Cheverny
Les échos de

Bulletin municipal : juillet-août-septembre 2022

La fête des vendanges 2021

Actualités
Déploiement de la fibre
Canicule et sécheresse - conseils
La boussole des jeunes
THESEE - lutte contre les e-escroqueries

En direct des collectivités
p.2
p.2
p.5
p.5

Le point sur les travaux
Les comptes-rendus du conseil municipal
Territoire engagé pour la nature
La journée éco-citoyenne

Vivre à Cheverny
p.2
p.3
p.5
p.5

Collecte des déchets ménagers
Fleurissement de la commune
A vos agendas
Le programme de l’Echo du Caquetoire

p.6
p.6
p.6
p.8

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

Un point sur les travaux
En mai et juin , des poutres de rives et le
gravillonnage ont sécurisé et rénové la voie

19 juin
Liamaël , Jean-Charles, Jean-Noël
DUCHET

DECES

Des travaux de débernage et/ou curage de
fossés sont prévus en septembre et octobre
dans plusieurs secteurs de la commune et notamment :
 impasse de la Thibourdière,
 route de Troussay,
 chemin du Breuil.

29 mai
André HERMELIN

18 juin
Claude GUILLIER

MARIAGES

L’extension de la maison médicale, point d’étape
Le nouveau bâtiment est hors
d'eau et hors d'air. Une cuve de
récupération des eaux de pluie va
être posée prés du bâtiment permettant à la commune d'être
quasi autonome en arrosage.

23 avril
Alexandre, André, Christian, Marie
DROUILHET de SIGALAS et Vanity,
Carmen, Marie-Sophie RENEUVE

Remise des dictionnaires
Cette année, les fêtes scolaires sont
enfin de retour, après 2 ans d’absence
dans les deux écoles de Cour-Cheverny.
Ce fut l’occasion de remettre les dictionnaires Français, Français/Anglais et
la Grande Imagerie de la République
aux élèves de Cheverny qui quittent
l’école primaire pour aller au collège.
Dimanche 26 juin à l’école Saint Louis,
Francine Clément, maire-adjoint a remis les prix à Ninon, Julia et Lovéa. Samedi 2 juillet à l’école Paul Renouard,
Jacqueline Vacelet et Thérèse Dazin,
conseillères municipales, ont remis les
prix à Emmie, Axel, Emma, Sami, Lison
et Baptiste.

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.

Déploiement de la fibre : où en est-on ?
Le sous-traitant d'Orange (Circet) achèvera
son contrat de déploiement avec Orange en
fin d’année sans avoir rendu éligibles toutes
les adresses de notre zone.
Concernant Cheverny une quarantaine
d’adresses supplémentaires seront rendues
éligibles par Circet pour un total visé de 75%
des adresses de la commune éligibles à la
fibre en fin d’année.
Le déploiement se poursuivra en 2023 piloté
par la direction technique Orange ; les travaux seront réalisés par l’entreprise Scopelec,
nouveau sous-traitant d’Orange pour la main-

tenance et le déploiement des réseaux en
région Centre. Le déploiement des 25% restants sera étalé sur 2023 et 2024.

Nous n'avons aucune visibilité à ce jour pour
savoir où et comment sera déployée la fibre
sur notre commune. Mme le Maire a interpellé le préfet sur cette situation et espère qu'il
pourra faire pression sur l'opérateur Orange
pour avoir des réponses claires.

Dispositif "Cohésion Numérique des Territoires":
garantir à tous un accès Internet fixe de qualité
En attendant l’arrivée de la fibre, les personnes qui n’ont pas accès à internet fixe de
bonne qualité peuvent bénéficier de la part
de l’Etat d’une aide financière dans le cadre
du dispositif « Cohésion Numérique des Territoires » renforcé en avril 2022. Ce dispositif
se compose dorénavant de trois niveaux de

soutien. L’aide porte sur les frais d’installation,
d’achat d’équipement ou de mise en service
de solutions d’accès à internet sans fil, sans
avance de la part des foyers et entreprises
bénéficiaires. Le dispositif s’appuie sur les
offres d’opérateurs labellisées par l’État.

Plus d’infos sur : www.amenagement-numerique.gouv.fr
ou auprès de Stéphane Hemond conseiller numérique au 07 80 98 28 05

Economisons l’eau aujourd’hui pour en avoir encore demain
Au jardin

Chez moi

A l’extérieur

J’utilise les appareils de lavage à plein.
J’installe des équipements
économes en eau.

Je surveille mon compteur et
mes points d’eau. Pas de fuite
sans suite !

Chaque goutte compte !
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Convention Alcome

Elections législatives des 12 et 19 juin
Constitution des bureaux de vote pour les deux tours qui se
dérouleront de 8 h à 18 h.

Signature de convention avec Alcome pour le ramassage et le
nettoiement des mégots de cigarettes.

Personnel communal : titularisation
Titularisation de Madame Delphine Feuilloy.

Conseil municipal du 4 avril 2022

Personnel technique communal
Attribution du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte
des Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel) pour un personnel technique communal au prorata des heures effectuées.

Elections législatives
Mise à disposition de la salle des fêtes pour une réunion publique par candidat à l’occasion des élections législatives.

Voirie 2022
Validation du devis de 2 492,75 € HT de l’entreprise Nadia pour
le remplacement des panneaux de signalisation.
Validation du devis de 59 569 € HT pour les travaux de voirie
pour l’entreprise Colas.

Achat de matériels
Choix de l’offre de Loxam pour l’achat d’une plaque vibrante Bomag pour un montant de 1 595 € HT.
Choix de l’offre de Green 41 pour l’achat d’une remorque
pour un montant de 9 679,20 € TTC.
Animaux errants
Signature d’une convention avec la clinique vétérinaire de
Contres pour la capture, les soins et la gestion des cadavres
d’animaux sur la commune.
Recours à la fourrière pour tous les animaux errants sans
nécessité de soins.
Affaires diverses
 remerciements de la Banda’Lyre pour l’attribution
d’une subvention par la commune.
 redevance d’occupation du domaine public par GRDF

d’un montant de 882,60 €.
 félicitations pour la réussite du Marathon qui a réuni

près de 5 000 participants.
 nomination d’un commissaire enquêteur pour l’en-

quête publique relative à la Déclaration d’Utilité Publique concernant le futur éco-quartier.

Compte-rendu des commissions par les élus
La parole est donnée aux élus et au public, pas de questions.

Conseil municipal du 3 mai 2022
Extension de la Maison de Santé Universitaire
Accord des devis Colas et Molet pour la mise en place d’une
cuve de récupération des eaux pluviales pour des montants
de 30 826,06 € HT et 5 110,21 € HT.

Affaires diverses
 rappel des festivités à venir mentionnées dans le bulletin municipal
 organisation de la cérémonie du 8 mai
 communication des ateliers numériques du mois de mai
 invitation de l’association « Palettes et Pinceaux » les 14
et 15 mai à Cour-Cheverny
 accord pour mise à disposition de la salle des fêtes à
titre gracieux à l’association Touraine- Ukraine pour
l’organisation de concerts jazz, blues et variétés françaises
 remerciement de l’association « Part’âge » pour la
subvention accordée par la commune qui a permis de
financer en partie l’achat de 2 triporteurs pour le
transport de personnes en fauteuil roulant
 DUP terrains Fontaine, enquête publique du 10 au 24
mai, permanences à la mairie les 10 et 14 mai de 9h à
12 h et le 24 mai de 14 h à 17h.
 DUP PLUI-HD, enquête publique du 16 mai au 24
juin, permanences à la mairie de Cour- Cheverny les
18 et 30 mai et les 9 et 22 juin.
 Validation de la candidature de la commune à
« l’extrême défi » de l’ADEME pour la mise à disposition de véhicules moins impactants pour l’environnement aux habitants de Cheverny, élus, employés
communaux….dans le but de tester ces véhicules.
Paroles aux élus
 François Cazin nous informe que les moines de Ponchardon sont à la recherche de croix mortuaires. Une demande officielle doit être adressée à la mairie.
 Francine Clément demande comment palier à l’absence du personnel administratif. La mairie sera ouverte seulement le matin durant les 3 prochaines semaines et des permanences seront assurées par les
élus.
 Alain Guillot propose le rachat d’une licence IV pour
notre projet de « tiers lieux » ce sujet sera mis à
l’ordre du jour du prochain conseil municipal.
 Catherine Desouches-Grangeon signale la problématique de la porte de la maison de santé qui est difficile à ouvrir lorsqu’on se déplace avec des béquilles.
 En raison du lundi de pentecôte, le prochain conseil
municipal sera le mardi 7 juin.
Parole au public
Mme Lecarpentier donne des informations sur les activités
du conseil des sages.


Refonte du site internet
Choix du prestataire Néologis pour la refonte du site internet pour un montant de 6 900 € HT qui sera subventionné à
hauteur de 4 960 € par France Relance.

3

Conseil municipal du 7 juin 2022

 Fête de la musique : dimanche 19 juin, avec la Banda’lyre
pour un apéritif-concert avec barbecue.

Écoquartier

 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.

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 commissaireenquêteur 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 : 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.
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 Extinction 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
et la participation financière est de 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 la 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.

Le conseil municipal se tient habituellement le
1er lundi du mois à 19 h
en mairie
mais il peut se tenir à la salle des fêtes.
Prochains conseils
Lundi 4 juillet
Lundi 5 septembre

lundi 3 octobre
lundi 7 novembre

"Territoire engagé pour la nature", Cheverny obtient à
nouveau cette reconnaissance
Le 20 avril dernier, Jean-François BRIDET, président de l'ARB (Agence Régionale de la Biodiversité) a remis aux nouveaux lauréats un diplôme marquant leur engagement pour 3 ans à
mettre en place des actions de préservation,
restauration et de valorisation de la biodiversité de leur territoire.
Cheverny faisait partie des collectivités lauréates renouvelant leurs engagements jusqu’en 2024 comme La Celle (18), Chartres Métropole (28), Luçay-le-Mâle (36) et Ingré (45).

Permettant d'affirmer son engagement en
faveur du développement durable et de la
maîtrise des consommations énergétiques,
Agglopolys encourage tous les foyers chauffés
électriquement à s'équiper.

Les équipes de
Voltalis proposeront prochainement
aux
habitants l'installation gratuite du boîtier dans leur logement.
Pour plus de renseignements, les conseillers
Voltalis sont disponibles :
agglopolys@voltalis.com - 02 22 96 95 50 ,
ou visitez le site www.voltalis.com

L’année dernière, les pluies de l’été ne
nous ont pas permis de vérifier l’expérience. Peut-être 2022 sera plus favorable. Les plantes hivernées ont été
remises en place. Quelques autres
fleurs ont été remplacées mais dans
l’ensemble c’est le même jardin que
l’année passée. Au niveau des contenants une jolie brouette est venue
compléter ceux existants.

La conclusion reste la même :
S’il pleut, les plantes sont arrosées,
s’il ne pleut pas, les plantes devraient
pouvoir résister !

La Boussole des jeunes

L

a Boussole des Jeunes vient d’arriver
dans le Loir-et-Cher !
La plateforme https://boussole.jeunes.gouv.fr
destinée aux jeunes de 15 à 30 ans permet de
centraliser et valoriser toute offre de services
disponibles du département sur les thématiques de la formation, de l’emploi et du logement.

Pour
toute
demande
d’informations
supplémentaires, contacter Solène CHOUK , animatrice
territoriale de la Boussole des Jeunes de Blois
- Mérois-Controis au BIJ41 au 06.42.09.64.10
ou par mail à
solene.chouk@infojeune41.org.

THESEE lutte contre les escroqueries sur internet
Victime ou témoin d’escroqueries sur internet, une
plateforme de signalement
et de dépôt de plainte est
disponible pour les particuliers. Le dispositif
traitement harmonisé des enquêtes et signalements pour les e-escroqueries (THESEE)
permet de porter plainte ou de signaler
l’infraction en ligne. THESEE a pour objectif
de traiter les principaux modes opératoires

constatés sur internet : le piratage de messagerie électronique et de compte de réseau
social, l’escroquerie aux sentiments, l’escroquerie aux petites annonces (faux acheteur/
vendeur, fausse location), le chantage en
ligne, la demande de rançon pour débloquer
un ordinateur, les faux sites de vente.
Elle est accessible à cette adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N31138

Accompagnement
individuel
Tous les Vendredis
Ateliers collectifs
le mercredi
Mercredi 13 juillet
Internet : Dangers et bonnes
pratiques.
10 commandements pour une
pratique sereine du numérique
Informations indispensables

Mercredi 20 juillet
Smartphone : mode d'emploi - personnaliser - installer - nettoyer

Mercredi 7 septembre

Mercredi 21 septembre

Découverte du chant des oiseaux

L

e conseil des jeunes et le conseil des sages ont proposé
une randonnée éco-citoyenne à la rencontre des oiseaux
le dimanche 22 mai dans le cadre du mois de la biodiversité
"Naturellement dehors" au départ du lavoir.
Cette balade guidée s'est réalisée avec un ornithologue de la
LPO (Ligue de la Protection des Oiseaux) passionné par le chant
des oiseaux. Il nous a fait partager ses connaissances, et petits
et grands ont pris le temps d'observer, d'écouter...
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Pratique : annonces le bon coin, réservation train, séjours touristiques, précautions achats Internet

Inscription et rendez-vous
directement auprès
du conseiller numérique :
07 80 98 28 05

Fleurissement de la commune
Vous avez dû remarquer quelques changement dans le fleurissement de la commune.
Nous devons tenir compte du réchauffement
climatique et des arrêtés sécheresse qui nous
empêchent d’arroser nos fleurs. Vous avez pu
constater que quelques jardinières avaient
été retirées : c’est tout simplement parce
qu’elles demandent beaucoup d’eau ! Donc
cette année nous commençons les modifications avenue du chêne des dames. Les chevrefeuilles persistants ont été arrachés dans les
parterres et les pieds d’arbre. Des tapis de
fleurs vivaces ont été installés au pied du tilleul près de la boulangerie et au pied du marronnier à l’angle de la route du bûcher. Il s’agit

là d’un essai, si celui-ci est concluant nous
pourrions installer ces tapis au pied de tous
les arbres de l’avenue. En ce qui concerne les
parterres, les chèvrefeuilles seront remplacés
à l’automne par de petits arbustes, en attendant des dahlias y trouveront leur place ainsi
que des grimpantes le long des gouttières
(clématites, passiflore ou chèvrefeuilles à
fleurs). Les lavandes devenues trop envahissantes ont été également retirées, d’autres
lavandes et, également des helichrysum
(immortelles) les remplaceront. Soyez patients. Sachez que nous mettons tout en
œuvre pour que notre commune soit belle et
admirée.

Des nouvelles du Conseil des sages

Il souhaite voir aboutir ses autres projets :
1) le repérage et le balisage des chemins

communaux à l'aide de GPS; ce balisage sera
entretenu par la municipalité.
2) La création d’une mutuelle : des contacts
doivent être pris pour voir la faisabilité du
projet.
3) L'organisation d'un ramassage des encombrants une ou deux fois par an.

 Ne déposez dans votre bac roulant que les
déchets ménagers non recyclables. Les déchets recyclables sont à déposer dans les
Points Tri ou à la déchetterie.
Présentez votre bac la veille de la collecte à
partir de 19 h.
 Rentrez votre bac roulant dès que possible.

 Pour faciliter le travail des agents et les
protéger des risques de blessures, merci
− de mettre vos déchets dans des sacspoubelle fermés (pas de déchets en vrac)
dans votre bac
− de présenter votre bac avec la poignée
côté rue.

Quelques dates à retenir…
Jeudi 14 Juillet
Cérémonie du 14 juillet à 11 h 15 au monument aux morts, suivi du
verre de l’amitié à la salle des fêtes à partir de 11 h 45.

Du samedi 16 juillet au dimanche 24 juillet 2022,
Après le succès rencontré lors de la 1ère édition, les playmobil reviennent à Cheverny, avec de nouveaux thèmes, pour le plus grand bonheur de tous :
Notre-Dame de Paris et les 3 mousquetaires, la
Belle Epoque 1900 avec un mariage princier, Raiponce , Harry Potter...
Entrée payante de 2 euros avec tombola incluse. Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans.
de 9h à 18h - Salle des fêtes de Cheverny

Dimanche 17 Juillet
Marché gourmand et artistique
de 10h à 18h, place de l’église,
avec animation en fin de matinée par la Banda’Lyre.

Samedi 23 Juillet
4ème Festi D’Lyre
Festival de Bandas,
Esplanade de la salle des fêtes de Cour-Cheverny à partir de 18h.
Restauration sur place. Entrée gratuite
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Attention au bruit
Tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses et autres scies
mécaniques…sont autorisées
 en semaine
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
 le samedi
de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
 les dimanches et jours fériés
de 10 h à 12 h

Vendredi 29 juillet
Safari chorégraphique par la Cie
Nuit et jour.
Spectacle déambulatoire proposé
par le Conseil départemental
dans le cadre des Estivales 41
L'atmosphère est festive et dynamique, certaines séquences sont
absurdes et drôles, d'autres sont
teintées d'une émotion plus intime, ou encore empreintes d'un
élan animal et organique.
19h place de l'église,
Tout public, gratuit

Samedi 6 et dimanche 7 août
Echo du Caquetoire
Vers une quinzième édition d’un
festival approuvé, responsable et
ouvert…
Retrouvez le programme page 8.

Du samedi 24 septembre au dimanche 23octobre
Le Conseil Départemental vous invite au château. Pour cette
nouvelle édition "une journée aux châteaux pour les Loir-etChériens", le département du Loir-et-Cher proposera à ses habitants de visiter trois sites touristiques : châteaux de Meslay, de
Beauregard et de Valençay du samedi 24 septembre au dimanche 23 octobre 2022. Durant cette période, le Département
offrira une entrée gratuite à tous les habitants dans ces trois
châteaux, dans la limite des places disponibles et sur inscription
préalable.
Le billet d'accès sera à réserver impérativement en ligne à partir
de début septembre.
Renseignements et réservation :
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 6 h sans réservation.
Renseignements : 02 54 79 93 30
et 06 60 85 09 39.

Dimanche 25 septembre
« Le jour de fête »
La commune de Cheverny, en partenariat avec la Halle aux
grains et le CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) d’Agglopolys, vous propose une journée festive gratuite en 4 temps :
A 11 h 15 cour de la salle des fêtes : DON QUI ? Par la compagnie Les Grooms.
Musique de rue/ durée 1 h/ Gratuit
Comédie musicale de rue pour fanfare et 3 chanteurs, inspirée
par Don Quichotte.

Samedi 3 septembre
Fête des vendanges de Cheverny

randonnées, dégustation et musique

L’édition 2022 s’annonce festive avec comme d’habitude, une
ambiance si typique à cette manifestation avec le plaisir d’être
ensemble dans la bonne humeur, autour des vins de Cheverny et
Cour-Cheverny.

Tout le monde connait l’ingénieux Don Quichotte de la Manche,
chevalier autoproclamé qui parcourt le monde à la recherche de
nobles combats. De ce héros universel, la fanfare des Grooms a
décidé de faire le personnage principal d’une comédie musicale.
Jusque-là tout va bien. Mais la soif de justice de Quichotte est
contagieuse et voici qu’elle se propage chez les musiciens et comédiens qui, un à un, cessent de jouer, et se mettent en quête
d’injustices à corriger. Il est vrai que de nos jours, elles courent
les rues. Alors, qui donc est Don Quichotte ? Lui, elle, toi, nous,
tout le monde est Don Quichotte, dans le pire mais surtout pour
le meilleur.
A 12 h 30 - Place de l’église : Apéritif offert par la municipalité
et Bar à sirop .
A 13 h - Place de l’église : Grand pique-nique, apportez votre
panier garni.
A partir de 14 h 30 - Salle des fêtes : jeux pour petits et grands
Gratuit

auprès d’une trentaine de vignerons et le concert.
www.fetedesvendanges.net
Samedi 10 septembre
Forum des Associations organisé par l’ESCCC aux abords de la
salle des fêtes de CourCheverny.
Dimanche 18 septembre
Super Loto,
organisé par L’Amicale des
loisirs de Cheverny,
salle des fêtes de Cheverny à
13 h. Nombreux lots.
Samedi 17 et
dimanche 18 septembre
Les Journées Européennes du
Patrimoine.

Samedi 15 octobre
Le Jour de la Nuit, extinction nocturne de l’éclairage public.
Eteignons les lumières et devenons des « rallumeurs d’étoiles ».
www-jourdelanuit.fr
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Samedi 6 août

Ruelle de l’écho - 15 h 30 à 19 h 30
Atelier de détournement de textiles à base de récup par la ressourcerie « les bonnes manières ».

Place de l’église et sous le caquetoire de 14 h à 19 h
Marché d’artisans locaux.

Place de l’église - 15 h 30 à 16 h

Déboires par la Cie La Volubile

Inauguration du Festival et de la ruelle l’Echo.

Chapiteau - 16 h - Durée : 40 mn

Ruelle de l’écho -15 h à 19 h 30 : Titi et ses jeux en bois

Atelier/cirque par le cirque Orsola.

Spectacle musical, burlesque, visuel et sonore.
Déboires c’est l’histoire d’un personnage à la terrasse d’un café, un
cow-boy au chapeau, un dandy maladroit qui commande un verre
d’eau, un verre d’eau pour plonger dans un imaginaire peuplé de
sons étranges et de bruits insolites.

La Mare où [l']on se Mire par le Chiendent théâtre

Beethoven Métalo Vivace par la Cie Monsieur le Directeur

Devant la mairie - 15 h 30 à 19 h

Place de l’église - 16 h 30 - Durée : 25 mn

Place de l’église - 15 h - Durée : 40 mn

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol.
Programme décoiffant de musique métal et la 9ème Symphonie
tronçonnée par un curieux et volubile chef d’orchestre qui joue de
la guitare électrique en grimpant à la corde.

Théâtre d’objet. Opéra fantaisie à partir de 6 ans.
Monter un opéra n’est pas chose simple. Dans une adaptation résolument moderne et drôle du conte d’Andersen «Le vilain petit
canard», Norbert imagine et répète avec la complicité du public, de
23 jouets canards et d’1 cygne.

Apocalypse par la Cie Marzouk Machine
Plaine du chapiteau - 17 h - Durée : 1 h 40

Apocalypse par la Cie Marzouk Machine
Plaine du chapiteau - 17 h - Durée : 1 h 40

Théâtre de rue déambulatoire
C’est avec un immense honneur que nous vous invitons à commémorer pour la première fois depuis 50 ans l’Apocalypse.
Une rétrospective théâtrale retracera les événements qui ont fait
basculer le destin de l’humanité.

Théâtre de rue déambulatoire
C’est avec un immense honneur que nous vous invitons à commémorer pour la première fois depuis 50 ans l’Apocalypse.
Une rétrospective théâtrale retracera les événements qui ont fait
basculer le destin de l’humanité.

Beethoven Métalo Vivace par la Cie Monsieur le Directeur
Place de l’église - 18 h 30 - Durée : 25 mn

La Mare où [l']on se Mire par le Chiendent théâtre

Acrobatie aérienne, humour et guitare de haut vol.
Programme décoiffant de musique métal et la 9ème Symphonie
tronçonnée par un curieux et volubile chef d’orchestre qui joue de
la guitare électrique en grimpant à la corde.

Place de l’église - 19 h - Durée : 40 mn
Théâtre d’objet. Opéra fantaisie à partir de 6 ans.
Monter un opéra n’est pas chose simple. Dans une adaptation résolument moderne et drôle du conte d’Andersen «Le vilain petit
canard», Norbert imagine et répète avec la complicité du public, de
23 jouets canards et d’1 cygne.

Déboires par la Cie La Volubile
Chapiteau - 18 h 45 - Durée : 40 mn
Spectacle musical, burlesque, visuel et sonore.
Déboires c’est l’histoire d’un personnage à la terrasse d’un café, un
cow-boy au chapeau, un dandy maladroit qui commande un verre
d’eau, un verre d’eau pour plonger dans un imaginaire peuplé de
sons étranges et de bruits insolites.

Bal folk/ Concert par le groupe La Filipendule Concert/Bal
Place de l’église - 20 h 30 - Durée 2 heures environ
Après un trop long silence, voilà le retour d'une formation bien connue de la scène traditionnelle locale.
Le trio multi-instrumentiste vous emmène dans un voyage musical
sans frontières.
Rythmes et sonorités variées charment vos oreilles et vous donnent
des fourmis dans les pieds !

Place de l’église - 19 h

Sol b par la Cie D’Irque and Fien

Dimanche 7 août

Plaine du chapiteau - 21 h - Durée : 50 mn
Cirque et piano
On vient tous de quelque part avec nos valises remplies vivre la
belle vie. Un équilibre difficile, une harmonie pas évidente.
Chacun apporte sa langue, la leur c’est le cirque.
Sol bémol distille une gaieté sans arrière-pensée, déconnectée de
la réalité, sorte d'invitation au voyage et visant à l'universel.

Place de l’église et sous le caquetoire - 14 h à 19 h
Marché d’artisans locaux.

Devant la mairie - 15 h 30 à 19 h
Atelier/cirque par le cirque Orsola.

Ruelle de l’écho -15 h à 19 h 30 : Titi et ses jeux en bois
Stand de grands jeux en bois, jeux divers par différents animateurs
et professionnels du jeu et le CIAS du blaisois avec la ludomobile et
un grand nombre de jeux de sociétés.
Découvrez l’enfant-joueur qui est en vous !

Buvette et restauration sur place
Tous les spectacles sont gratuits
En cas d’intempéries, les spectacles auront lieu sous chapiteau
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