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 > PANNEAU POCKET
Retrouvez 
votre commune 
de Cour-Cheverny 
sur l’application 
panneau pocket !

Vous serez prévenus instantanément 
à chaque alerte et information de la 
Mairie, par le biais d’une notification 
sur les smartphones et les tablettes !
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LA COMMUNE ÉDITO DU MAIRE

MONSIEUR LE MAIRE
François CROISSANDEAU

LA COMMUNICATION DE LA MAIRIE

> Contact
MAIRIE DE COUR-CHEVERNY
1, Place de la République 
41700 Cour-Cheverny
contact@mairie-cour-cheverny.fr
02 54 79 96 38

> NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
www.mairie-cour-cheverny.fr

Venez visiter notre nouveau 
site internet aux couleurs de la 
commune ! Vous y trouverez les 
dernières actualités, les derniers 
comptes rendus des conseils 
municipaux, les infos pratiques, la vie 
muncipale, nos écoles, nos services 
jeunesses (ALSH-APS et MDJ) 
ainsi que les toutes les démarches 
administratives.

 > NOTRE PAGE FACEBOOK !
mairiedecourchevernyofficiel

Rejoignez-nous pour être 
davantage informé ! Photos, 
communications et évènements 
sont au rendez-vous.

 >  NOTRE PANNEAU 
D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE 

L’information pratique 
depuis votre voiture sur la D765 
au niveau des feux tricolores.

 > NOS HORAIRES
La mairie et sa ligne téléphonique 
sont ouverts :

•  Le lundi, mardi et vendredi 
de 9 h à 12 h 
et de 13 h 30 à 17 h 30

• Le mercredi de 9 h à 12 h 30
• Le jeudi de 14 h à 18 h

N’hésitez pas à venir nous voir 
ou à nous téléphoner pour 
tous renseignements.
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SOMMAIRE

CHERS COURCHOIS, CHÈRES COURCHOISES,
Cette année 2021 se termine 
avec une reprise progressive de 
nos habitudes de vie, même si la 
pandémie n’est pas encore derrière 
nous. Les rues ont retrouvé leur 
animation et les enfants ont repris 
le chemin de l’école. 
Les associations sportives 
et culturelles ont également 
pu reprendre leurs activités.

Nous avons appris à vivre dans un 
contexte difficile ou la solidarité 
et l’entraide ont été essentielles.

Je tiens ainsi à remercier les 
écoles et services scolaires pour 
avoir assuré une rentrée dans de 
meilleures conditions, les associations 
qui permettent de renforcer le 
lien social, les commerçants et 
artisans qui font prospérer notre 
commune. Je remercie également les 
professionnels de santé et les agents 
communaux qui ont réalisé un travail 
exemplaire, ainsi que l’ensemble 
du personnel et les bénévoles de 
l’EHPAD La Favorite qui continuent 
de veiller au bien-être de nos aînés.

Notre belle commune offre un cadre 
de vie agréable pour tous.

Les plus jeunes peuvent s’épanouir 
au sein de nos deux écoles qui 
proposent un enseignement 
de qualité, d’un centre de loisirs

et d’une maison des jeunes 
dynamiques et très appréciés 
par les familles.

Les Courchois peuvent profiter d’un 
bourg attractif offrant un grand 
nombre de services et de commerces, 
et de multiples associations sportives, 
culturelles ou de loisirs. Sans oublier 
nos aînés avec un EHPAD en pleine 
évolution, recherchant le bien-être 
de ses résidents.

S’il convient de rester prudent, nous 
devons cependant nous tourner 
vers l’avenir.

En tant que Maire, votre bien-être  
est ma priorité. Très attaché au 
respect de mes engagements, 
je souhaite préserver notre cadre 
de vie et consolider le lien social.

Les travaux du centre bourg sont 
désormais terminés et je souhaite 
vivement en faire un lieu convivial 
de rencontres et de partage.

Les projets continuent d’avancer 
malgré les contraintes liées à la crise 
sanitaire et certains ont déjà pu être 
réalisés : aménagement d’un bike 
parc dans le petit bois pour offrir un 
espace de loisirs aux plus jeunes, 
amélioration des équipements dans 
les écoles, transfert provisoire de 
la bibliothèque à la Favorite afin 
de maintenir le lien social dans 

l’attente de locaux plus adaptés, 
aménagement du cabinet médical 
afin de favoriser l’accueil des 
nouveaux médecins.

La réhabilitation de la mairie 
et de la cour de l’école Paul Renouard 
devrait débuter en 2022 ou 2023 
pour respecter l’équilibre financier. 
Tout au long du mandat, d’autres 
projets verront le jour dans le but 
de préserver et améliorer la qualité 
de vie à Cour-Cheverny, avec comme 
objectif principal l’épanouissement 
de chacun dans l’intérêt général.

Si dans ce bulletin vous ne trouvez 
pas toutes les informations que vous 
souhaitez, vous pouvez toujours 
contacter un adjoint ou moi-même 
en prenant un rendez-vous au 
secrétariat de mairie, nous nous 
ferons un plaisir de vous recevoir.

Les fêtes de fin d’année seront 
l’occasion de partager ces moments 
de convivialité qui nous sont chers 
et qui je l’espère seront plus 
nombreux en 2022.
Pour commencer la nouvelle année, 
je vous convie le samedi 8 janvier 
2022 à 19h à la salle des fêtes 
de Cour-Cheverny pour les vœux 
traditionnels où nous pourrons 
partager le verre de l’amitié. Je vous 
souhaite à toutes et à tous de très 
belles fêtes de fin d’année.

Très cordialement. 

Le Maire, François CROISSANDEAU
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LE CONSEIL MUNICIPAL

Alain CHERY

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

CONSEILLERS MUNICIPAUX

MONSIEUR LE MAIRE
François CROISSANDEAU

2E ADJOINTE
Martine DUHAMELLE

4E ADJOINTE
Nicole THUILLIER

5E ADJOINT
Guy KARPOFF

3E ADJOINT
Gérard ROUSSAY

1ER ADJOINT
Jacques LOBROT

Affaires Scolaires
Fabrice VERGER

Communication
et aux nouvelles 

technologies
Benjamin GEORGE

Affaires générales
et contentieuses

Stéphanie AMOUDRY

Sécurité
Pascal COURTOIS

Conseils Santés
Nancy POTIER

Raphaël BEAUGILLET Sandra CARTAULT Mickaël PANON Camille TEIXEIRA Pascal RIVIERE Sandrine JARDIN

Sophie PASQUIER Christine MAIGRE Elodie DARIDAN Arnaud CHATILLON Pauline CHAMBRIER

LA COMMUNE
LES COMMISSIONS
MUNICIPALES

LA COMMUNE

 > ÉCOLE-ENFANCE JEUNESSE
Groupes scolaires 
école, restauration scolaire, 
garderie, ALSH
Transports scolaires 
(Primaires et collèges)
Spectacles-écoles
P’tite Rando et Étoile cyclo
Réseau télécommunication 
Fibre optique
Affaires militaires

1er Adjoint - Jacques LOBROT

MEMBRES
Fabrice VERGER (Délégué)
Camille TEIXEIRA
Stéphanie AMOUDRY
Sandra CARTAULT
Pauline CHAMBRIER
Sandrine JARDIN
Sophie PASQUIER
Christine MAIGRE
Elodie DARIDAN
Martine DUHAMELLE

 >  VIE LOCALE, SPORTIVE, 
ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Organisation festivités : sorties 
officielles, vins d’honneur,
commémorations, 14 Juillet, 
repas des Aînés…
Sport et associations, 
Délégué MDJ
Équipements sportifs
Location des salles communales
Marché hebdomadaire, 
Droits de place
Organisation concours annuel 
Maisons et balcons fleuris

2e Adjointe - Martine DUHAMELLE

MEMBRES
Martine DUHAMELLE
Sandra CARTAULT
Pascal RIVIÈRE
Pascal COURTOIS
Christine MAIGRE
Nancy POTIER
Nicole THUILLIER
Alain CHERY

 >  COMMUNICATION, 
NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ET VIDÉOPROTECTION
Communication 
Fil d’actualité, site internet 
communal, bulletins municipaux, 
flashes infos…
Connexion internet 
dans les bâtiments publics
Création d’un compte « Facebook » 
pour la commune
Le numérique et les nouvelles 
technologies à l’école
Nouveaux modes d’alerte 
et d’information rapide des 
administrés : sms, visioconférence...

1er Adjoint - Jacques LOBROT

MEMBRES
Benjamin GEORGE (Délégué)
Sandrine JARDIN
Mickaël PANON
Pascal RIVIÈRE
Camille TEIXEIRA
Elodie DARIDAN
Pauline CHAMBRIER
Stéphanie AMOUDRY

 >   TRAVAUX BÂTIMENTS, 
VOIRIE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
Entretien et travaux bâtiments 
& constructions neuves
Matériel technique
Voirie et sécurité routière
Catastrophes Naturelles
Aménagement de l’aire de Loisirs 
du Casseux & fleurissement
communal
Relations avec le personnel 
des services techniques
Déchets Agglo (Ordures 
Ménagements, Déchetterie…)
Eau potable, Eaux pluviales, 
Assainissement collectif 
et autonome
Cimetière

3e Adjoint - Gérard ROUSSAY

MEMBRES
Pascal COURTOIS (Délégué)
Guy KARPOFF
Raphaël BEAUGILLET
Fabrice VERGER
Martine DUHAMELLE
Pascal RIVIÈRE
Sandra CARTAULT
Arnaud CHATILLON
Alain CHERY

 >  AFFAIRES GÉNÉRALES, 
ADMINISTRATIVES 
ET CONTENTIEUSES 
Gestion des affaires 
générales communales
Gestion des litiges, 
recours et contentieux
Relations avec les divers 
partenaires extérieurs 
(État et collectivités territoriales...)

1er Adjoint - Jacques LOBROT

MEMBRES
Stéphanie AMOUDRY (Déléguée)
Nancy POTIER • Fabrice VERGER
Raphaël BEAUGILLET
Arnaud CHATILLON

 >  AFFAIRES SOCIALES, LOGEMENTS, 
SENIORS ET HANDICAP
Aide sociale et logement sociaux
Seniors et personne à mobilité 
réduite : repas des Aînés, colis de 
Noël...
Gestion de la canicule, 
période de confinement...
CIAS du Blaisois
Délégations RAM, CNAS et COS
Affaires paramédicales

4e Adjointe - Nicole THUILLIER

MEMBRES
Nancy POTIER
Mickaël PANON
Jacques LOBROT
Pauline CHAMBRIER
Camille TEIXEIRA
Stéphanie AMOUDRY
Martine DUHAMELLE
Sophie PASQUIER

 >  URBANISME-PLUI-HD, 
ALIGNEMENT, DOSSIERS 
AGRICOLES, ENVIRONNEMENT
Déplacements, transports 
et Habitat
Développement durable 
et économique
Vie économique locale
Dossiers agricoles / SAFER
Lutte sanitaire, prêche, chasse, 
piégeage…
Éclairage public

5e Adjoint - Guy KARPOFF

MEMBRES
Guy KARPOFF
Gérard ROUSSAY
Raphaël BEAUGILLET
Elodie DARIDAN
Pascal RIVIÈRE
Arnaud CHATILLON
Alain CHERY
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6 7LA COMMUNE

LE POLICIER

LE PERSONNEL COMMUNAL

Attention !
En cas de problème de voisinage  
de privé à privé), contactez directement 
Marie FONTAGNÉ, Conciliatrice de Justice, 
via l’accueil de la Mairie au 02 54 79 96 38 
afin de prendre rendez-vous

Ses permanences sont assurées 
tous les 1er et 3e jeudis du mois au sein 
de la mairie de Cour-Cheverny

 > MICKAËL CALLE
Mairie de Cour-Cheverny 
1, Place de la République

Plus d’information sur 
police-nationale.net/police-municipale

www.policemunicipale@mairie-cour-cheverny.fr

LE PERSONNEL DES ÉCOLES
Service Animation

Djad LAOUBI MDJ

Christelle ROPERCH ALSH-APS

Alex BESSÉ Animateur

Thomas FINOT Animateur

Sébastien BOURGEOIS Animateur

Elodie HUVELLE Animatrice

Service Entretien des locaux

Nadia LE LABOURIER

Sandrine LOISEAU

Service restauration

Carole MERLIN

Ludivine PALLEAU

ATSEM

Liliane CAZIN ATSEM

Maryline CHAMPION ATSEM

Sophie HERMELIN ATSEM

Manon ROCHER ATSEM

LE PERSONNEL TECHNIQUE

Bruno RAIMBAULT Responsable Services 
Techniques

Sébastien BOURGEOIS

Agent polyvalent

Laurent CAZIN

Jean-Pierre CHESNE

Patrice DUBREUIL

Thierry GERVAIS

Fabien GUILBERT

Gabriel LEROUX

LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

Nelly CHAUVET Directrice Générale Services 

Kévin CAUQUIS Ressources Humaines

Laëtitia GAUTIER Comptabilité

Pierrette LAGARDE Urbanisme

Elodie DENIAU Accueil

LE BUDGET 2021
LA COMMUNE

 > DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 1 090 934 €
15 000 €

Opérations d’ordre
entre section

258 712 €
Déficit antérieur 

reporté
Investissment

190 000 €
Remboursement de la Dette

227 409 €
Travaux de voirie

388 723 €
Achats, travaux

11 089 €
Études,
Licences

 > DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 2 776 927 €

557 127 €
Virement à la section

d’investissement

4 600 €
Charges
exeptionnnelles

3 900 €
Opérations d’ordre
entre les sections

35 500 €
Charges

financières

217 000 €
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LE POLICIER

LE PERSONNEL COMMUNAL
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TRANSPORTS SCOLAIRES

 > INFORMATIONS
Le ramassage scolaire sera effectué 
de 8 h 00 à 8 h 45 le matin, 
et de 16 h 25 à 17 h 25 le soir

Pour des raisons de sécurité 
évidentes, les enfants de la 
maternelle doivent être accueillis 
à la descente du car par un adulte

Si aucun adulte n’est présent, 
le conducteur a pour consigne 
de les ramener à la garderie

Ainsi quoi qu’il advienne, 
un enfant n’est jamais laissé 
sans la surveillance d’un adulte

Pour le transport des collégiens 
et lycéens, retrouvez toutes 
les informations 
sur www.remi-centrevaldeloire.fr

> TARIFS
1 enfant/trimestre : 30 €

2 enfants/trimestre : 50 €

Gratuité à partir du 3e enfant

 >   RYTHMES SCOLAIRES
Depuis le 4 septembre 2017, l’école 
publique de Cour-Cheverny accueille 
les élèves sur une semaine de 4 jours 
répartis selon les horaires suivants : 
de 8 h 45 à 12 h 15 et de 13 h 45 
à 16 h 15 les lundis, mardis jeudis 
et vendredis

Concernant le mercredi, 
le service d’ALSH pourra accueillir 
les enfants dès 7 h 30

L’ouverture du portail s’effectue 
• le matin de 08 h 35 à 08 h 45 
• le midi de 13h35 à 13h45

NOS ÉCOLES

8

École publique 
“ Paul Renouard "
1 Boulevard Carnot 
41700 Cour-Cheverny
Directrice 
Katia MACÉ
02 54 79 93 10
ec-cour-cheverny@ac-orleans-tours.fr
ec-cour-cheverny.tice.ac-orleans-tours.fr

 École privé 
“ Saint Louis "
126 rue nationale 
41700 Cour-Cheverny
Directrice 
Catherine GUIGNEBERT
Tél. : 02 54 58 88 36 
Fax : 02 54 79 97 41
st.louis.cour.cheverny@gmail.com

FAÇADE ÉCOLE

ENFANCE & JEUNESSE

RESTAURATION SCOLAIRE

ENFANCE & JEUNESSE

 > INSCRIPTION
Pour les inscriptions ou annulation de 
repas, contactez la responsable 
du fonctionnement de ce service :

Ludivine PALLEAU
02 54 79 90 28
restaurantscolaire 
@mairie-cour-cheverny.fr

ou sur le portail famille
www.cour-cheverny.leportailfamille.fr

 > FACTURATION
Pour toute demande relative à la 
facturation de ce service, contactez :

Laëtitia GAUTIER
02 54 79 70 15
comptabilite 
@mairie-cour-cheverny.fr

 >  EN CAS D’ABSENCE 
DE VOTRE ENFANT

Il est nécessaire de contacter le 
restaurant scolaire pour demander 
l’annulation du repas dans le temps 
imparti comme le stipule le règlement 
intérieur à l’Article 2.

L’annulation auprès de la 
responsable du restaurant scolaire 
(02 54 79 90 28) devra être effectuée 
la veille avant 10h, excepté pour 
une absence pour le lundi dont 
l’annulation devra être effectuée 
le vendredi. À défaut, le repas vous 
sera automatiquement facturé.
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10 11ENFANCE & JEUNESSE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE L’ÉCOLE PAUL RENOUARD

Contact
ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT 
DE COUR-CHEVERNY
Boulevard Carnot 
41700 Cour-Cheverny
Responsable 
Christelle ROPERCH
02 54 79 89 73 
ou 06 72 98 27 30
alsh@mairie-cour-cheverny.fr

FRESQUE EXTÉRIEURE

 > LES HORAIRES DE L’APS
Du lundi au vendredi 
(sauf mercredi)

•  Accueil périscolaire du matin 
7 h 30 à 8 h 45

•  Pause Méridienne 
12 h 15 à 13 h 35

•  Accueil périscolaire du soir 
16 h 15 à 18 h 30

> LES HORAIRES DE L’ALSH
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi 
8 h - 18 h 30

> LES INSCRIPTIONS POUR L’ALSH
L’ALSH accueille les enfants de 
la petite section de maternelle 
jusqu’au CM2. Le mercredi et 
pendant les vacances scolaires.
L’inscription se réalise sur le portail 
famille www.cour-cheverny.
leportailfamille.fr

10 ENFANCE & JEUNESSE
LA MAISON DES JEUNES

> INFORMATIONS
La Maison Des Jeunes de Cour Cheverny accueille les jeunes à partir de la 6e et jusqu’à 18 ans.
L’objectif de la MDJ est d’accueillir les 
jeunes dans une ambiance conviviale, 
un lieu de rencontre, de découverte, 
d’apports pédagogiques, d’écoute, 
d’échanges et de dialogue, dans un 
esprit constant de respect de chacun.

La Maison Des Jeunes est déclarée 
auprès des services de la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale et de la Protection des 
Populations (DDCSPP) et fonctionne 
avec le soutien de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF).

Son but premier est de permettre à 
chaque jeune de vivre une expérience 
riche et socialisante.

 > HORAIRES
•  En période scolaire 

Le samedi de 14 h à 18 h

•  Durant les vacances scolaires 
(sauf août et Noël) 14 h à 18 h 

Et 10 h à 18 h durant l'été

 > TARIFS
•  Tarif Annuel 

(pour les jeunes Courchois 
et Chevernois) : 16 €

•  Tarif Annuel (hors commune) : 21 €

Contact
M. Djad LAOUBI
8, ruelle Augustin Thierry - 41700 Cour-Cheverny
06 89 98 81 68 - mdj@mairie-cour-cheverny.fr 

DÉCORATION DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
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L’ÉTÉ 2021 AU CENTRE DE LOISIRS
> CET ÉTÉ, LE CENTRE A ACCUEILLI 146 ENFANTS
Le séjour a été rythmé par des 
sorties à Family Park, à la piscine, 
au parc floral de la source, à la maison 
de la Loire, au centre équestre 
et les enfants ont participé à de 
grands jeux avec Pakkap (laser 
Game et mission totem).

3 camps ont été proposés 
aux enfants :
• 3/6 ans : au centre avec une veillée

•  6/8 ans en gîte 
dans un centre équestre

•  8/12 ans au camping 
avec des activités nautiques

Les familles ont été sollicitées afin 
de participer à différentes sorties 
telles que les randonnées à vélos et à 
pied, mais aussi à des veillées comme 
« Une famille en or », une veillée 

structures gonflables et granités 
et une veillée projection vidéo du 
séjour et sa glace italienne, le tout 
autour d’un buffet et d’un verre 
de l’amitié.

Cet été 2021 fut un très bon 
séjour avec des enfants 
et des familles formidables !

> DES ÉQUIPES ENGAGÉES POUR LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS
Tout au long de l’année, l’équipe 
municipale et l’équipe d’animation 
travaillent ensemble sur des objectifs 
en commun tel « Se construire 
ensemble pour vivre ensemble ».

Ensemble, nous mettons tout en 
œuvre pour apporter aux enfants 
de nouvelles activités et sorties 
en lien avec le projet éducatif.
•  Les mercredis, 7 animateurs 

mettent en place des activités 
diverses et variées, en fonction 
des âges et des envies des 
enfants. Nous mettons l’accent 
sur le fonctionnement de la vie 
quotidienne qui est très important 
dans nos objectifs pédagogiques 
et qui permet d’atteindre des 
objectifs tels que la socialisation, 
l’autonomie, le respect et la 
prise de conscience de notre 
environnement afin de devenir le 
citoyen de demain.

•  À l’accueil périscolaire, les 
animateurs mettront en place 
des activités sur l’APS du soir qui 
ne sollicitent pas beaucoup de 
temps au vu des départs rapides. 
Ils laisseront aussi le choix aux 
enfants de jouer librement 
et de ne rien faire.

Nous pensons qu’un enfant est 
sollicité suffisamment en journée 
scolaire et doit pouvoir avoir le temps 
de jouer, de ne rien faire 
et de s’ennuyer.

•  Pendant les vacances scolaires, 
l’équipe d’animation met en place 
un fil conducteur avec ses activités 
et des sorties en lien avec. Notre 
rôle éducatif au sein du centre de 
loisirs se pose en complémentarité 
des parents et de l’école. L’enfant 
étant au cœur de notre action, 
chaque temps de vie prend en 
compte l’enfant dans sa singularité 
et ses spécificités.

Motivée par des valeurs de 
respect, de développement, 
d’épanouissement individuel, 
d’échange collectif, de créativité 
et d’enrichissement constant, 
l’équipe s’attache à travailler en 
permanence au service de l’enfant.

Toute l’équipe d’animation mettra 
tout en œuvre pour garantir la 
sécurité et la santé des enfants en 
lien avec le protocole sanitaire. 
Les locaux et les gestes du quotidien 
sont rythmés par le protocole 
sanitaire afin de garantir 
aux parents une hygiène 
correcte pour leurs enfants.

PIQUE-NIQUE

Mise en place 
d’un portail famille
La communication est 
pour nous très importante 
et nous rappelons la création 
du portail famille pour toutes 
les inscriptions et les demandes.
Vous trouverez sur le portail 
les plannings d’activités  
et les différentes informations.
cour-cheverny.leportailfamille.fr

ENFANCE & JEUNESSE

L’ÉTÉ 2021 À LA MAISON DES JEUNES

FRESQUE EXTÉRIEURE

Durant les vacances d’été, la Maison des Jeunes a accueilli 34 jeunes 
au mois de juillet
Malgré un contexte sanitaire encore 
particulier, ces jeunes ont participé 
aux activités et projets organisés par 
l’équipe d’animation composée de 
3 animateurs. Pendant ce séjour, les 
jeunes ont pu s’initier au « Parkour » 
dans le centre-ville de Blois, à la boxe 
et à « l’Archery ». Des randonnées à 
vélo et en trottinettes électriques ont 
également été mises en place. Ils ont 
pu profiter d’ateliers sur le thème de 
la danse, de la vidéo et du graff.

De grands jeux divers et variés, 
des activités sportives, culinaires 
et artistiques étaient également 
proposées chaque jour.
Lors de ce séjour d’été, un groupe 
d’adolescents et leurs animateurs 
ont pu partir 4 jours en camp multi 
activités au centre de vacances de 
Bérou-la-Mulotière. Au programme : 
piscine, randonnée, détente, bubble-
foot, veillées et structures gonflables 
sur le thème du sport. Une semaine 
sous le signe de convivialité et la 
bonne humeur !
Enfin, les jeunes ont également 
pu profiter des soirées d’été avec 
l’organisation d’une veillée « Casino » 
et d’une soirée en présence des 
familles pour finaliser cet agréable 
mois de juillet !

ENFANCE & JEUNESSE

Toute l’équipe 
de la MDJ
sera heureuse de retrouver les 
jeunes aux prochaines vacances 
du 7 février au 18 février 2022
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ENFANCE & JEUNESSE

L’ÉTÉ 2021 À LA MAISON DES JEUNES

FRESQUE EXTÉRIEURE
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ENFANCE & JEUNESSE

Toute l’équipe 
de la MDJ
sera heureuse de retrouver les 
jeunes aux prochaines vacances 
du 7 février au 18 février 2022
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>  L’ÉCOLE PRIMAIRE SE COMPOSE DE 11 CLASSES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
ET SCOLARISE ACTUELLEMENT 250 ENFANTS

L’équipe enseignante se compose de 
Mme Bourgade PS/TPS, 
Mme Yvon PS/MS, 
Mme Le Cocquen MS/GS, 
Mme Grégoire GS/CP, Mme Eraud CP, 
Mme Crétel CE1, Mme Patry CE1/CE2, 
Mme Tessier CE2/CM1, 
Mme Hascoët CM1 et Mmes Macé 
et Hillion CM2. Mme Macé, directrice, 
est déchargée les jeudis et vendredis. 
La maternelle bénéficie de 4 ATSEM 
qui apportent une aide très précieuse 
dans la gestion des jeunes élèves. 
Ce sont mesdames Cazin, Hermelin, 
Champion et Rocher.

Cette année, nous bénéficions 
de l’ouverture d’un dispositif 
Ulis. Cela permet de scolariser en 
enseignement adapté, 10 enfants 
qui ont des besoins éducatifs 
particuliers. Ces enfants partagent 
leur emploi du temps entre leur 
classe de référence et le dispositif 
Ulis. Ce dispositif est géré par un 
enseignant coordonnateur, Mme 
Prud’homme et il est accompagné 
d’une AESH collectif Mme Germain. 

La classe Ulis s’est installée à la place 
de la bibliothèque scolaire qui a été 
déplacée dans une classe refaite 
à neuf au premier étage.

La rentrée des petites sections nés 
en 2018 s’est bien passée. Ils ont 
pu venir visiter les différents lieux 
de la maternelle et vivre une petite 
matinée de classe le mardi 31 août 
avec leurs parents.

Les enfants, comme tous les ans, 
vont bénéficier dès le CE1 d’un cycle 
piscine à l’Agl’eau, ces séances sont 
prises en charge financièrement 
par Agglopolys.

Les élèves de l’élémentaire 
bénéficient d’une heure par semaine 
avec un éducateur sportif M. Finot 
ainsi que d’une heure de bibliothèque 
animée par Mme Roperch.

À ce dispositif, s’ajoutent cette année 
deux jeunes anciennes élèves de 
l’école pour un service civique.

Les mesures anti Covid continuent 
cette année encore. L’an dernier, en 
fin d’année et dès que les sorties 
scolaires ont été de nouveau 
possibles, les CM2 sont allés visiter 
le zoo de Beauval. Parmi les sorties 
qui ont pu avoir lieu, citons la 
sensibilisation à l’élevage des abeilles, 
deux sorties « poney », une visite de 
ferme et notamment la culture des 
fraises, des activités en partenariat 
avec l’USEP. Un spectacle « Planète 
Mômes » a été organisé également à 
la salle des fêtes dans le strict respect 
des gestes barrières. Ces activités 
ont été financées par l’association 
scolaire ASSCUCC, par l’association 
des parents d’élèves ainsi que la 
municipalité.

L’APEA a fait don de jeux de cour 
afin d’aider les enfants pendant les 
récréations. Du fait des mesures 
barrières les enfants ne peuvent plus 
profiter de la cour comme avant.

Bravo et merci à tous ceux, qui à leur 
niveau, contribuent au bien être des 
élèves de cette école.

ENFANCE & JEUNESSE

À L’ÉCOLE PAUL RENOUARD
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>  REMISE DES DICTIONNAIRES
Comme chaque année, la 
municipalité offre des dictionnaires, 
symbole de connaissances à tous les 
élèves de CM2 de l’école publique 
Paul Renouard ainsi qu’aux élèves 
Courchois de l’école privé Saint-Louis. 
Des livres sur la République Française 
ont également été distribués 
par les élus de Cour-Cheverny.

> DES CONTES EN SPECTACLE À L’ECOLE
Les membres de la commission 
scolaire avec Mme la directrice et 
les enseignantes de l’école Paul 
Renouard ont souhaité offrir un 
spectacle aux enfants à vocation 
pédagogique permettant 
des apprentissages et des 
prolongements en classe.

Sylvain Janiack, de « Planète 
mômes » est donc venu le jeudi 
25 Mars 2021 à la salle des fêtes, 
jouer trois fois pour les maternelles 
d’abord, pour les CP/CE1 et enfin, 
pour les plus grands.

Il a proposé un théâtre 
audiovisuel, pédagogique 
et interactif. 

Avec beaucoup de créativité dans 
la mise en scène, ses spectacles 
incluent des films interactifs, des 
petits films tournés avec de vrais 
acteurs qui s’adressent à Sylvain 
Janiack sur scène et au public.

Cela permet d’emmener les jeunes 
spectateurs bien loin de la salle 
et de leur montrer des images 
documentaires saisissantes.

Les plus petits ont ainsi suivi 
Arthur et la chouette plumette 
dans la forêt et ont vibré 
avec eux.

Spectacle réussi et apprécié 
par nos jeunes élèves.

ENFANCE & JEUNESSE> LISTE DES TRAVAUX RÉALISÉS À L’ÉCOLE
1    Installation d’un visiophone à l’école

2   Les portails ont été repeints

3    Remplacement des anciens luminaires 
dans les classes par des LED

4    Installation d’un nouveau bureau pour la directrice

5    Installation d’une nouvelle salle de réunion 
pour les professeures

6    Modernisation du matériel numérique de l’école

7     Installation d’un dispositif ULIS

BIBLIOTHÈQUE



14 15

>  L’ÉCOLE PRIMAIRE SE COMPOSE DE 11 CLASSES MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES 
ET SCOLARISE ACTUELLEMENT 250 ENFANTS

L’équipe enseignante se compose de 
Mme Bourgade PS/TPS, 
Mme Yvon PS/MS, 
Mme Le Cocquen MS/GS, 
Mme Grégoire GS/CP, Mme Eraud CP, 
Mme Crétel CE1, Mme Patry CE1/CE2, 
Mme Tessier CE2/CM1, 
Mme Hascoët CM1 et Mmes Macé 
et Hillion CM2. Mme Macé, directrice, 
est déchargée les jeudis et vendredis. 
La maternelle bénéficie de 4 ATSEM 
qui apportent une aide très précieuse 
dans la gestion des jeunes élèves. 
Ce sont mesdames Cazin, Hermelin, 
Champion et Rocher.

Cette année, nous bénéficions 
de l’ouverture d’un dispositif 
Ulis. Cela permet de scolariser en 
enseignement adapté, 10 enfants 
qui ont des besoins éducatifs 
particuliers. Ces enfants partagent 
leur emploi du temps entre leur 
classe de référence et le dispositif 
Ulis. Ce dispositif est géré par un 
enseignant coordonnateur, Mme 
Prud’homme et il est accompagné 
d’une AESH collectif Mme Germain. 

La classe Ulis s’est installée à la place 
de la bibliothèque scolaire qui a été 
déplacée dans une classe refaite 
à neuf au premier étage.

La rentrée des petites sections nés 
en 2018 s’est bien passée. Ils ont 
pu venir visiter les différents lieux 
de la maternelle et vivre une petite 
matinée de classe le mardi 31 août 
avec leurs parents.

Les enfants, comme tous les ans, 
vont bénéficier dès le CE1 d’un cycle 
piscine à l’Agl’eau, ces séances sont 
prises en charge financièrement 
par Agglopolys.

Les élèves de l’élémentaire 
bénéficient d’une heure par semaine 
avec un éducateur sportif M. Finot 
ainsi que d’une heure de bibliothèque 
animée par Mme Roperch.

À ce dispositif, s’ajoutent cette année 
deux jeunes anciennes élèves de 
l’école pour un service civique.

Les mesures anti Covid continuent 
cette année encore. L’an dernier, en 
fin d’année et dès que les sorties 
scolaires ont été de nouveau 
possibles, les CM2 sont allés visiter 
le zoo de Beauval. Parmi les sorties 
qui ont pu avoir lieu, citons la 
sensibilisation à l’élevage des abeilles, 
deux sorties « poney », une visite de 
ferme et notamment la culture des 
fraises, des activités en partenariat 
avec l’USEP. Un spectacle « Planète 
Mômes » a été organisé également à 
la salle des fêtes dans le strict respect 
des gestes barrières. Ces activités 
ont été financées par l’association 
scolaire ASSCUCC, par l’association 
des parents d’élèves ainsi que la 
municipalité.

L’APEA a fait don de jeux de cour 
afin d’aider les enfants pendant les 
récréations. Du fait des mesures 
barrières les enfants ne peuvent plus 
profiter de la cour comme avant.

Bravo et merci à tous ceux, qui à leur 
niveau, contribuent au bien être des 
élèves de cette école.

ENFANCE & JEUNESSE

À L’ÉCOLE PAUL RENOUARD

14

>  REMISE DES DICTIONNAIRES
Comme chaque année, la 
municipalité offre des dictionnaires, 
symbole de connaissances à tous les 
élèves de CM2 de l’école publique 
Paul Renouard ainsi qu’aux élèves 
Courchois de l’école privé Saint-Louis. 
Des livres sur la République Française 
ont également été distribués 
par les élus de Cour-Cheverny.

> DES CONTES EN SPECTACLE À L’ECOLE
Les membres de la commission 
scolaire avec Mme la directrice et 
les enseignantes de l’école Paul 
Renouard ont souhaité offrir un 
spectacle aux enfants à vocation 
pédagogique permettant 
des apprentissages et des 
prolongements en classe.

Sylvain Janiack, de « Planète 
mômes » est donc venu le jeudi 
25 Mars 2021 à la salle des fêtes, 
jouer trois fois pour les maternelles 
d’abord, pour les CP/CE1 et enfin, 
pour les plus grands.

Il a proposé un théâtre 
audiovisuel, pédagogique 
et interactif. 

Avec beaucoup de créativité dans 
la mise en scène, ses spectacles 
incluent des films interactifs, des 
petits films tournés avec de vrais 
acteurs qui s’adressent à Sylvain 
Janiack sur scène et au public.

Cela permet d’emmener les jeunes 
spectateurs bien loin de la salle 
et de leur montrer des images 
documentaires saisissantes.

Les plus petits ont ainsi suivi 
Arthur et la chouette plumette 
dans la forêt et ont vibré 
avec eux.

Spectacle réussi et apprécié 
par nos jeunes élèves.

ENFANCE & JEUNESSE> LISTE DES TRAVAUX RÉALISÉS À L’ÉCOLE
1    Installation d’un visiophone à l’école

2   Les portails ont été repeints

3    Remplacement des anciens luminaires 
dans les classes par des LED

4    Installation d’un nouveau bureau pour la directrice

5    Installation d’une nouvelle salle de réunion 
pour les professeures

6    Modernisation du matériel numérique de l’école

7     Installation d’un dispositif ULIS

BIBLIOTHÈQUE



Les membres du conseil local FCPE de l’école primaire Paul
Renouard participent à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des
enfants et représentent les parents d’élèves aux conseils
d’école. Ils informent l’ensemble des parents de l’école de la vie
à l’école via le panneau d’affichage, le site internet, la page
facebook et des newsletters distribuées plusieurs fois au cours de
l’année. 
Grâce à son affiliation à la 1ère fédération nationale de parents
d’élèves, le conseil local est une vraie force de propositions, en
lien avec le conseil départemental des parents d’élèves, le comité
régional et la fédération, qui représentent les parents auprès
des institutions et des pouvoirs publics. Au niveau national, la FCPE
milite pour la défense de l’école publique, laïque et gratuite, la
qualité de l’enseignement et la réussite de tous les élèves.
Le conseil local permet de créer du lien entre les familles en
organisant des moments conviviaux (ex : sortie découverte brâme
du cerf, après-midi jeux en partenariat avec La Chrysalide, …). Il
organise également des soirées conférence-débat gratuites et
ouvertes à tous, pour partager sur des thèmes de l’enfance,
l’école, la parentalité, animées par des professionnels. La
dernière soirée sur le thème « Les devoirs, de la corvée au plaisir»
 a accueilli un public de parents venus de différentes communes,
qui sont ressortis satisfaits de la richesse des échanges.

Contact:
fcpe.courcheverny@gmail.com

FCPE- Conseil local 
de Cour-Cheverny

(Fédération des Conseils de Parents
D'Elèves des écoles publiques)

Sort
ie Br

âme
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L’APEA, en sommeil depuis 2015, a été réveillée par 
un groupe de parents d’élèves souhaitant se mobiliser 
pour l’école.

L’APEA est une association de parents d’élèves qui 
a plusieurs objectifs :

-  Représenter les parents d’élèves au sein de 
l’établissement scolaire, et siéger au Conseil d’école 
pour porter leur voix

-  Organiser des actions en vue de récolter des fonds 
pour financer du matériel visant à améliorer la vie des 
enfants, participer au financement des sorties scolaires, 
proposer des moments conviviaux entre les enfants, les 
parents et l’équipe éducative.

L’APEA fonctionne avec un bureau et des parents 
bénévoles volontaires.

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, plusieurs 
actions ont ainsi été organisées : 3 ventes de box goûter 
au retour des vacances scolaires, une vente d’objets 
personnalisés pour Noël à partir de dessins réalisés par 
les enfants en collaboration avec les enseignantes, une 
vente de saucissons, la mise en place de la boîte aux 
lettres du Père Noël.

Plusieurs projets ont également pu être financés :

•  Achats de jeux pour la récréation (un lot par classe)

•  Achat d’un jeu de loto pour le centre de loisirs

•  Location de jeux en bois géants pour la dernière 
semaine d’école

•  Participation financière pour 5 sorties de fin d’année

•  Remise d’un cadeau de fin d’année à chaque enfant, 
aux maîtresses et aux ATSEM 
(une gourde personnalisée)

Malgré le contexte sanitaire compliqué, l’APEA n’a pas 
ménagé ses efforts pour cette 1ère année et elle a fait 
la joie des enfants grâce à ses diverses actions. 

Un grand merci à toute l’équipe pour leur implication 
et leur enthousiasme.

ENFANCE & JEUNESSE
LE RETOUR DE L’APEA PAUL RENOUARD

Contact
Association de parents d’élèves 
et amis Paul Renouard

apeapaulrenouard@gmail.com
APEA - PAUL RENOUARD
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L’année scolaire précédente s’était 
terminée en beauté avec une 
remise de dictionnaires faite aux 
élèves prometteurs de CM2 pour 
leur entrée au collège. M. LOBROT 
notre premier adjoint avait ainsi 
accompagné Mme GUIGNEBERT 
directrice de l’établissement lors 
de cette récompense.

Après une période comme nous 
l’avons tous connue, il était 
nécessaire pour l’école St Louis 
de se créer de nouveaux projets 
pour débuter cette année scolaire 
2021/2022 sur un nouvel élan.

La rentrée du 2 septembre 
s’est réalisée de manière 
fractionnée.
Effectivement l’APEL de l’école 
menée par sa dynamique présidente 
Isabelle LAURIER avait organisé un 
café d’accueil pour les parents et 
chaque classe avait un horaire de 
rentrée différent ce qui permettait 
d’éviter les regroupements de 
personnes tout en assurant la 
convivialité de cette matinée.

Ce sont 81 élèves de la maternelle 
au CM2 ; répartis sur 4 classes ; qui 
feront leurs armes à L’école St Louis 
sur 2021/2022.

Les évolutions d’aujourd’hui 
et projets à venir :

>  L’AIR NUMÉRIQUE
Afin d’être au fait de l’évolution 
technologique, la Mairie est ravie 
d’accompagner l’école en ayant signé 
ensemble une convention numérique 
leur permettant de s’équiper sur 
le plan digital.

Pour que les parents « connectés » 
puissent suivre les actualités de 
l’école, le site internet a été remis 
à jour et un compte Facebook a 
été créé. N’hésitez pas à vous 
y abonner !

>  LES NOUVEAUX ARRIVÉS !
Mme SALMON Caroline qui nous 
vient d’ANGERS a rejoint le corps 
professoral pour encadrer les CE.

Pour les activités sportives, l’école 
a le plaisir d’accueillir M. Jérôme 
PARIS, le nouvel entraineur de 
l’ESCCC.

M. Didier STETTEN-PIGASSE 
remplace M. Georges DELATTRE 
après de nombreuses et très 
belles années à la tête de l’OGEC 
de l’établissement.

D’autres manifestations 
ou interventions se dérouleront 
tout au long de l’année :

Tous les vendredis les membres 
de l’APEL proposeront un gouter 
aux enfants de l’école.

Parti en formation pour 2 années sur 
PARIS du lundi au jeudi, dorénavant 
notre très positif Don Matthäus 
interviendra le vendredi après-midi 
à l’école en remplacement du mardi.

Un intervenant extérieur sur 
les musiques du monde viendra 
enchanter les enfants en mai 2022.

Les enfants auront le plaisir de 
faire plusieurs sorties tout au long 
de l’année comme Beauval, la 
médiathèque de Blois, le cinéma, 
le théâtre...

La culture sera 
à l’honneur.

Et ce n’est pas 
fini, l’école prévoit 
encore d’autres 
nouveautés 
pour les années 
à venir...

L’ÉCOLE ST LOUIS DE COUR-CHEVERNY RETROUVE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE !

Mme Catherine GUIGNEBERT directrice d’établissement 
entouré de M. STETTEN-PIGASSE (à droite) et M. DE LA 
FERTE (à gauche) du bureau de l’OGEC.

Ecole Saint Louis

Dates à retenir
•  Vendredi 02 décembre 

Spectacle de Noël à la salle 
des fêtes de Cour-Cheverny

•  Portes ouvertes 
Le 19 mars 2022

•  Kermesse de fin d’année 
Le 19 juin 2022

ENFANCE & JEUNESSE TRAVAUX & URBANISME

>  CABINETS MÉDICAUX
Suite au départ du Dr COTTIN, 
2 cabinets médicaux de 18 m2 
ont été créés dans les locaux accolés 
au Dr COLLARD place GAMBETTA.

>  V B R 
(VÉLOS ENTRE BRUYÈRE 
ET ROSEAUX)

Cette salle située près de la mairie 
était dans un état de vétusté 
maximum, sa démolition a été 
réalisée entre le 11 et 15 octobre 
2021. L’association a été transférée 
8 bis boulevard CARNOT dans un 
garage réhabilité en salle de réunion 
avec toilette PMR sur une surface 
de 30 m2.

Le déménagement a eu lieu en juin.

>  RÉHABILITATION 
D’UN LOGEMENT COMMUNAL

Remise en état du logement contigu 
à la poste pour une habitante 
locataire d’une maison communale 
place de la république. Son logement 
était très vétuste et dangereux.

Le déménagement a eu lieu  
le 13 juillet avec la participation 
de certains élus.

>  CIMETIÈRE
Des sépultures ont été relevées dans 
un état de dangerosité dans l’ancien 
cimetière. Les familles concernées 
seront contactées.

>  HAIE DU STADE
La haie du stade en partie desséchée 
et devenue impossible à entretenir 
a été arrachée par les agents 
communaux. Du calcaire a été mis 
à la place laissant un accès plus large 
et plus propre pour les riverains.

>  SANITAIRES PUBLICS
Les travaux de maçonnerie ont 
commencé le 12 octobre 2021. 
La mise en service devrait être  
pour les premiers jours de 2022. 
Ces sanitaires publics comprendront 
des toilettes PMR et deux urinoirs 
ouverts toute l’année. Un local 
technique est également prévu. 

RÉCAPITULATIF
DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2021

>  CENTRE BOURG
Finalisation de la 3e tranche des travaux du centre-bourg réalisée du 18 janvier 
au 5 mars 2021.
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L’année scolaire précédente s’était 
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L’ÉCOLE ST LOUIS DE COUR-CHEVERNY RETROUVE UNE NOUVELLE DYNAMIQUE !

Mme Catherine GUIGNEBERT directrice d’établissement 
entouré de M. STETTEN-PIGASSE (à droite) et M. DE LA 
FERTE (à gauche) du bureau de l’OGEC.

Ecole Saint Louis

Dates à retenir
•  Vendredi 02 décembre 

Spectacle de Noël à la salle 
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•  Portes ouvertes 
Le 19 mars 2022

•  Kermesse de fin d’année 
Le 19 juin 2022

ENFANCE & JEUNESSE TRAVAUX & URBANISME
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>  LA VILLA DES LUMIÈRES EST LE NOM DE LA NOUVELLE RÉSIDENCE SÉNIOR QUI OUVRIRA À L’HIVER 2023 
DANS LE BOURG, UN BEAU PROJET POUR LE VILLAGE DE COUR-CHEVERNY

Cette nouvelle résidence est destinée 
à accueillir des séniors autonomes 
qui souhaitent trouver un logement 
mieux adapté aux exigences 
de l’âge en profitant des services 
aux multiples atouts. Bien que 
très attachés à leur logement, 
les séniors peuvent se trouver dans 
un domicile trop grand, à vouloir 
rompre l’isolement dans lequel 
la vie les a contraints, ou encore 
pour anticiper une future perte 
d’autonomie, la résidence sénior 
est une judicieuse alternative.

Des logements privatifs
Le concept de la Villa des Lumières 
offre la possibilité d’avoir son 
appartement neuf, bien pensé et tout 
équipé pour s’assurer un cadre de vie 
idéal. Située dans l’environnement de 
l’hôtel Relais des Trois Châteaux, elle 
sera composée de 87 appartements 
comprenant 15 studios, 54 
appartements de 2 pièces et 18 
appartements de 3 pièces. Chaque 
logement possèdera un équipement 
moderne et sera composé d’une 
kitchenette ouverte sur séjour, 
une ou deux chambres, salle de bain, 
balcon ou terrasse. L’idée est 

de proposer un lieu où l’on se sent 
bien, pour profiter de son autonomie, 
vivre à son rythme tout en disposant 
d’un cadre de vie rassurant et 
convivial, entouré d’autres séniors 
en quête d’un lieu de liberté et 
de sécurité.

Des services adaptés
Les personnes de plus de 60 ans sont 
souvent très actives et demandeuses 
d’activités. Il sera donc possible 
à la Villa des Lumières de faire du 
sport, de profiter de la piscine à jets 
massants et du centre de bien-être, 
de suivre des ateliers de créations, de 
se retrouver entre amis à l’auditorium 
pour une programmation musicale 
ou cinématographique. Le lieu sera 
conçu pour permettre des moments 
de partage et d’activités. Un esprit de 
vacances ou chacun peut utiliser les 
équipements communs comme 
il le souhaite. Pour le vivre ensemble, 
il pourra aussi être acteur de lien 
social, comme par exemple, une 
personne qui a été professeur 
de chant pourra initier des cours 
ou une chorale.
Bien-sûr des services facilitant le 
quotidien seront proposés comme 

la restauration, le ménage, la lingerie, 
la téléassistance, gardiennage. 
Les résidents pourront se faire leur 
cuisine et aussi prendre ses repas 
au restaurant de la résidence qui 
proposera des petits plats à partir 
de produits frais et de saison 
concoctés par la cuisine du restaurant 
Les Trois Marchands, labellisée 
« Maître restaurateur ».

Au cœur du village
Cette résidence senior est dédiée aux 
plus de 60 ans valides qui peuvent 
y trouver le maximum de confort 
pour continuer à vivre en toute 
autonomie tout en bénéficiant de 
services de proximité tels que les 
commerces pour faire les courses au 
quotidien, aller chercher son pain ou 
son journal à pied tranquillement. 
Les résidents seront également ravis 
de bénéficier de l’offre culturelle et 
associative du village. Des activités 
multigénérationnelles seront aussi 
à prévoir. « La résidence procurera 
certainement une nouvelle dynamique 
au cœur de notre village » souligne 
Bernard Gattolliat qui porte ce projet.

www.villadeslumieres.com 

UN PROJET DE RÉSIDENCES SÉNIORS À COUR-CHEVERNY 

TRAVAUX & URBANISME

>  UN GIRATOIRE A ÉTÉ AMÉNAGÉ SUR LA RD 765 À L’ENTRÉE DE COUR-CHEVERNY POUR SÉCURISER L’ACCÈS 
AUX ZONES D’ACTIVITÉS ET RÉSIDENTIELLES AUTOUR DE LA ROUTE DÉPARTEMENTALE

Les travaux d’un montant 
de 950 000 euros sont effectués 
par Eurovia et entièrement financés 
par le conseil départemental 
du Loir-et-Cher.

L’entrée de ville de Cour-Cheverny 
depuis Blois sur la RD 765 comprend 
deux carrefours dangereux pour 
les automobilistes : un carrefour 
avec la route de Blois dans le sens 
Cour-Cheverny-Blois et deux tourne-
à-gauche pour desservir la rue de 
l’Ardoise et la rue du Stade. Plus loin, 
l’entrée et la sortie au magasin « La 
Biscuiterie » entraînent également 
des mouvements de cisaillement sur 
la RD 765.

Afin d’assurer la sécurité de plus 
de 10 000 véhicules empruntant 
cet axe quotidiennement dont près 
de 1 000 camions jour, le conseil 
départemental aménage un giratoire 
au carrefour de la RD 765, de la rue 
de l’Ardoise et de la rue du Stade.

Ce rond-point permettra 
de sécuriser :
•  L’accès à la route départementale 

pour se rendre à Blois. 
Les automobilistes venant de 
Cour-Cheverny ne pourront plus 
rejoindre la RD 765 par la route de 
Blois qui deviendra en sens unique 
après le dernier riverain. Ils devront 
emprunter le nouveau giratoire, via 
la rue du Stade.

•  L’accès et la sortie du magasin 
La Biscuiterie.

Modification de circulation durant 
les travaux :
Pendant la durée de l’opération de 
septembre à décembre 2021, la 
circulation sera maintenue sur la 
RD 765 dans les deux sens. Selon le 
phasage des travaux, la circulation 
se fera sous alternat et la vitesse 
sera abaissée à 50 km/h. Le phasage 
des travaux du giratoire nécessitera 
de fermer la rue du Stade, mais sera 

adapté pour maintenir l’accès à la rue 
de l’Ardoise et à la zone d’activités. La 
circulation de la rue du Stade pourra 
se reporter via la route de Blois et la 
rue du 8 Mai 1945. Les travaux de 
couche de roulement sur la RD 765 
se feront de nuit (2 nuits maximum). 
Une déviation exceptionnelle par la 
rue du 8 mai 1945 et la route de Blois 
sera mise en place.

À l’issue des travaux, la circulation 
connaît quelques changements : 
La route de Blois sera mise en sens 
unique après la dernière maison. 
Un panneau « voie sans issue » sera 
installé à l’entrée de la route de Blois 
au niveau du carrefour avec la rue 
du stade et des panneaux « sens 
interdits » seront positionnés après la 
dernière maison sur un îlot borduré 
qui viendra fermer physiquement la 
voie de droite. Seuls les véhicules 
venant de Blois et allant vers le 
centre de Cour-Cheverny pourront 
continuer à emprunter la route 
de Blois sur la dernière section. 
Les autres mouvements se feront 
préférentiellement via le nouveau 
giratoire qui sécurisera les échanges. 
Les véhicules sortant de la Biscuiterie 
en direction de Romorantin devront 
tourner à droite et faire demi-tour 
au giratoire.

UN GIRATOIRE À COUR-CHEVERNY

LA CIRCULATION
APRÈS LES TRAVAUX

Sens unique

LÉGENDE

Double sens
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La loi acte le dessaisissement 
des communes au profit des 
intercommunalités en matière 
de conception et d’application 
des plans locaux d’urbanisme (PLU).

Ces derniers, gérés au niveau 
intercommunal, deviennent 
des PLUI.

Depuis la loi relative à la Solidarité 
et au Renouvellement Urbains (SRU) 
du 13 décembre 2000, le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) a remplacé le Plan 
d’Occupation des Sols (POS).

Élaboré à l’échelle des communes 
sur la base d’un diagnostic et d’un 
projet de territoire, il constitue le 
document-cadre de planification qui 
réglemente l’usage et l’occupation 
des sols en fonction de quatre grands 
types de zones : zones agricoles, 
naturelles, urbaines et à urbaniser.

Après la réforme du Code de 
l’urbanisme de 2010 engagée à la 
suite du Grenelle de l’environnement 
qui incitait les collectivités à une 
approche intercommunale de 
l’urbanisme, la loi pour « l’Accès 
au Logement et un Urbanisme 
Rénové(ALUR) » du 24 mars 
2014 systématise le transfert de 
la compétence d’élaboration des 
plans locaux d’urbanisme aux 
communautés d’agglomération 
et de communes en vue de 
l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).

Modération foncière afin de 
préserver paysage et outil productif, 
la limitation de la consommation 
d’espaces agricoles est un des 
objectifs clés du PADD. Il fixe 
ainsi une ambition visant à limiter 
l’extension urbaine à l’horizon 2037 à 
une surface de 345 hectares (23 ha/
an). Cela représente une réduction 
de 40 % par rapport à la tendance 
observée ces 10 dernières années 
(37 ha/an).

Fin 2018, Agglopolys fixait les 
orientations stratégiques en matière 
de planification urbaine pour les 15 
ans à venir. Des réunions publiques 
ont été organisées dans les 5 « unités 
géographiques » de l’agglomération 
afin de présenter les principes 
généraux qui encadreront les projets 
de développement du territoire sur la 
période 2022-2037.

Le PLUi-HD, Plan local d’urbanisme 
intercommunal, habitat et 
déplacements, est en cours de 
finalisation. Engagé en 2015, il 
devrait être, si le calendrier est 
respecté, soumis à l’approbation du 
conseil communautaire à la mi-2022.

Le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUI) est un 
document d’urbanisme et de 
planification qui permet la mise en 
cohérence des politiques publiques 
territoriales. Après son approbation 
prévue en 2022, ce document 
unique remplacera les documents 

d’urbanisme des communes 
(Plans Locaux d’Urbanisme, Plans 
d’Occupation des Sols...).

Le PLUi-HD regroupe en un seul 
document :
Le zonage et les règles d’urbanisme 
pour l’ensemble du territoire 
de l’agglomération
Les orientations en matière de 
déplacements urbains (Plan de 
Déplacements Urbains)
Les orientations en matière d’habitat 
(Programme Local de l’Habitat)
En parallèle sera élaboré le Zonage 
d’Assainissement Intercommunal

Le PLUi d’Agglopolys est élaboré 
depuis 6 ans :
•  Diagnostic du territoire en 2017
•  Projet politique (PADD) en 2018
•  Zonage et règlement 

de 2019 à 2021
•  Enquête publique début 2022
•  Approbation définitive du PLUi-HD 

prévu en fin d’année 2022

L’enquête publique qui aura lieu 
en début d’année 2022 sera affichée 
en mairie avec les dates du début 
et de la clôture de l’enquête.

Le public pourra venir :
•  Consulter l’intégralité 

du dossier d’enquête
•  Rencontrer le commissaire 

enquêteur désigné pour conduire 
l’enquête publique

•  Consigner leurs observations sur le 
registre d’enquête

Enfin, l’ensemble du public a accès 
aux observations qui sont recueillies 
dans le registre d’enquête publique.

L’ensemble de ces observations qui 
construisent l’enquête publique vont 
permettre de statuer sur la réalisation 
ou non réalisation du projet.

>  LA CLÔTURE 
DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Une fois la durée de l’enquête 
écoulée, le commissaire enquêteur 
établit un rapport comportant 
les contre-propositions rapportées 
au courant de l’enquête publique 
et mentionnant les suggestions.

MISE EN PLACE D’UN PLUI-HD EN 2022
TRAVAUX & URBANISME

LES ABRIS BUS

BIENTÔT UNE STATION DE LAVAGE AUTOMOBILE À COUR CHEVERNY

TRAVAUX & URBANISME

ABRIS BUS LES FÉES

Le candélabre solaire de l’abri bus situé 
sur la D 765 en direction de Blois, sera 
remplacé par un candélabre solaire 
plus performant où les horaires seront 
programmées afin d’assurer la sécurité 
des enfants et personnes qui prennent 
les bus.

ABRIS BUS de la SCIERIE

L’abri bus situé à la sortie de Cour-
Cheverny vers Romorantin, sur la 
D 765 pour le ramassage des enfants 
et personnes empruntant les bus 
pour la direction de Blois, a été remis 
en état, il sera équipé d’un candélabre 
solaire pour une meilleure sécurité 
(le candélabre sera le même que 
celui des Fées).

AVENUE de VERDUN

Face au nombre important 
d’enfants empruntant le bus 
scolaire à l’avenue de Verdun, 
un abri bus sera mis en place 
prochainement par Agglopolys.

Elle sera située dans la zone de 
l’ardoise, rue de l’étang des Veaux 
juste derrière Chavigny. La mise 
en service est prévue la première 
quinzaine de décembre 2021.

Le paiement pourra se faire par carte 
d’abonnement, par carte bancaire  
ou en espèces.

Une laverie automatique en accès 
libre-service sera ouverte en même 
temps 7j/7 et 24/24H sur le même 
site avec facilité de stationnement. 
Il sera mis à disposition du matériel 
de dernière génération pour le lavage 
du linge volumineux.
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>  PENSER UN ESPACE DE VIE 
PRÉSERVÉ ET ADAPTÉ POUR 
LES GÉNÉRATIONS FUTURES

En soi, le mot abordable dit bien 
ce qu’il veut dire : des maisons 
agréables, bien faites, à portée de 
main des gens, des maisons sociales 
et sociables, articulées par des 
établissements HLM en résonance 
et en cohérence avec les possibilités 
financières des uns et des autres ; 
une promesse de vivre décemment, 
sous un toit protecteur et dans un 
environnement attrayant... Bref, un 
horizon de vie personnelle, familiale, 
et engageant pour l’avenir.

LE CLOS PIGELÉE À COUR CHEVERNY

ATELIER COMMUNAL

LA VOITURE ÉLECTRIQUE DES ATELIERS MUNICIPAUX

CONSTRUCTION D’UN ÉCO VILLAGE 
ABORDABLE PROJET EN COURS

>  LE CONCEPT DE LA MAISON ABORDABLE
Proposer des maisons de ville 
construites par des Constructeurs-
Concepteurs-Commercialisateurs-
Promoteurs (CCCPistes) de maisons 
individuelles sans les surcoûts des 
opérations immobilières collectives.

•  Proposer une diversité 
architecturale pour offrir du choix 
aux acquéreurs et construire un 
ensemble cohérent et favorisant la 
mixité pour les primo accédants les 
familles parentales, les ainés...

•  Accompagner les acquéreurs dans 
leurs démarches financières afin de 
simplifier le parcours administratif ;

•  Concilier maisons mitoyennes 
et diversité des constructions, 
par une coordination architecturale 
avec la ville et l’aménageur.

Le concessionnaire de La Maison 
Abordable en Centre-Val de Loire 
répond aux besoins des communes, 
aménageurs et bailleurs sociaux du 
territoire en apportant des solutions 
de construction de logements 
rapides, qualitatives et accessibles, 
clés en main.

Maisons Cohérence constructeur 
de maisons individuelles propose un 
accompagnement personnalisé de 
qualité vers l’accession à la propriété.

À partir du deuxième trimestre 
2022, aurait lieu la construction 
d’un bâtiment à structure métallique 
de 42,00 m x 14,00 m x 6,51 m de 
hauteur du faîtage soit une surface 
de 504 m² qui servira de stockage 
et garage de véhicules et du 
matériel communal.

Le bâtiment construit par ID 
SOLAR ENERGY sera muni d’un 
système photovoltaïque de 
100,00 Kwc (kilowatt-crête, unité 
de mesure utilisée pour évaluer la 
puissance atteinte par un panneau 
solaire exposé au rayonnement 
solaire maximal).

Le versant nord-ouest sera couvert 
en bac acier RAL 5008 (bleu ardoise). 
Le bâtiment sera bardé en bac acier 
de couleur RAL 1013 (beige clair) 
sur les 3 faces Nord-Est, Sud-Est et 

Sud-Ouest et sur une partie de la 
face nord-ouest ainsi qu’un retour 
à la deuxième travée. Le reste de 
la face nord-ouest restera ouverte. 
Une porte sera posée sur la face 
sud-est et une fenêtre sur la face 
nord-ouest.

L’électricité produite par les 
panneaux photovoltaïques sera 
directement réintroduite dans le 
réseau électrique.

La partie fermée du bâtiment 
sera réservée à l’Association 
des Sauveteurs Secouristes de 
Sologne FFSS 41 afin de stationner 
leurs ambulances et véhicules 
de transport.

Afin d’harmoniser l’ensemble des 
deux bâtiments, la façade sud-ouest 
côté route du bâtiment actuel sera 

rénovée en bardage acier de couleur 
RAL 1013 (beige clair), identique 
au nouveau bâtiment.

Le nouveau bâtiment est construit 
sur le terrain de la commune à 
proximité de l’atelier communal. 
ID SOLAR ENERGY prend à sa 
charge la construction du bâtiment 
et le bardage de 3 faces avec un 
bail emphytéotique de 30 ans, 
le constructeur exploitera la 
production d’électricité pendant 
cette période et assura l’entretien 
du bâtiment.

Au terme du bail des trente 
années, la commune deviendra 
définitivement propriétaire du bien, 
ce qui permet à la commune de 
bénéficier de cette construction à 
moindre coût.

Depuis quelques mois, la 
municipalité dispose d’un véhicule 
électrique entièrement recouvert 
de publicités de nos commerçants 
et artisans. Cette offre, proposée 
par un prestataire, est totalement 

financée par la publicité, la mairie 
en sera complètement propriétaire 
au bout de trois ans. Ce véhicule 
s’inscrit dans la transition 
écologique tout en mettant en 
avant nos entreprises locales.



24 25TRAVAUX & URBANISME TRAVAUX & URBANISME

>  PENSER UN ESPACE DE VIE 
PRÉSERVÉ ET ADAPTÉ POUR 
LES GÉNÉRATIONS FUTURES

En soi, le mot abordable dit bien 
ce qu’il veut dire : des maisons 
agréables, bien faites, à portée de 
main des gens, des maisons sociales 
et sociables, articulées par des 
établissements HLM en résonance 
et en cohérence avec les possibilités 
financières des uns et des autres ; 
une promesse de vivre décemment, 
sous un toit protecteur et dans un 
environnement attrayant... Bref, un 
horizon de vie personnelle, familiale, 
et engageant pour l’avenir.

LE CLOS PIGELÉE À COUR CHEVERNY

ATELIER COMMUNAL

LA VOITURE ÉLECTRIQUE DES ATELIERS MUNICIPAUX

CONSTRUCTION D’UN ÉCO VILLAGE 
ABORDABLE PROJET EN COURS

>  LE CONCEPT DE LA MAISON ABORDABLE
Proposer des maisons de ville 
construites par des Constructeurs-
Concepteurs-Commercialisateurs-
Promoteurs (CCCPistes) de maisons 
individuelles sans les surcoûts des 
opérations immobilières collectives.

•  Proposer une diversité 
architecturale pour offrir du choix 
aux acquéreurs et construire un 
ensemble cohérent et favorisant la 
mixité pour les primo accédants les 
familles parentales, les ainés...

•  Accompagner les acquéreurs dans 
leurs démarches financières afin de 
simplifier le parcours administratif ;

•  Concilier maisons mitoyennes 
et diversité des constructions, 
par une coordination architecturale 
avec la ville et l’aménageur.

Le concessionnaire de La Maison 
Abordable en Centre-Val de Loire 
répond aux besoins des communes, 
aménageurs et bailleurs sociaux du 
territoire en apportant des solutions 
de construction de logements 
rapides, qualitatives et accessibles, 
clés en main.

Maisons Cohérence constructeur 
de maisons individuelles propose un 
accompagnement personnalisé de 
qualité vers l’accession à la propriété.

À partir du deuxième trimestre 
2022, aurait lieu la construction 
d’un bâtiment à structure métallique 
de 42,00 m x 14,00 m x 6,51 m de 
hauteur du faîtage soit une surface 
de 504 m² qui servira de stockage 
et garage de véhicules et du 
matériel communal.

Le bâtiment construit par ID 
SOLAR ENERGY sera muni d’un 
système photovoltaïque de 
100,00 Kwc (kilowatt-crête, unité 
de mesure utilisée pour évaluer la 
puissance atteinte par un panneau 
solaire exposé au rayonnement 
solaire maximal).

Le versant nord-ouest sera couvert 
en bac acier RAL 5008 (bleu ardoise). 
Le bâtiment sera bardé en bac acier 
de couleur RAL 1013 (beige clair) 
sur les 3 faces Nord-Est, Sud-Est et 

Sud-Ouest et sur une partie de la 
face nord-ouest ainsi qu’un retour 
à la deuxième travée. Le reste de 
la face nord-ouest restera ouverte. 
Une porte sera posée sur la face 
sud-est et une fenêtre sur la face 
nord-ouest.

L’électricité produite par les 
panneaux photovoltaïques sera 
directement réintroduite dans le 
réseau électrique.

La partie fermée du bâtiment 
sera réservée à l’Association 
des Sauveteurs Secouristes de 
Sologne FFSS 41 afin de stationner 
leurs ambulances et véhicules 
de transport.

Afin d’harmoniser l’ensemble des 
deux bâtiments, la façade sud-ouest 
côté route du bâtiment actuel sera 

rénovée en bardage acier de couleur 
RAL 1013 (beige clair), identique 
au nouveau bâtiment.

Le nouveau bâtiment est construit 
sur le terrain de la commune à 
proximité de l’atelier communal. 
ID SOLAR ENERGY prend à sa 
charge la construction du bâtiment 
et le bardage de 3 faces avec un 
bail emphytéotique de 30 ans, 
le constructeur exploitera la 
production d’électricité pendant 
cette période et assura l’entretien 
du bâtiment.

Au terme du bail des trente 
années, la commune deviendra 
définitivement propriétaire du bien, 
ce qui permet à la commune de 
bénéficier de cette construction à 
moindre coût.

Depuis quelques mois, la 
municipalité dispose d’un véhicule 
électrique entièrement recouvert 
de publicités de nos commerçants 
et artisans. Cette offre, proposée 
par un prestataire, est totalement 

financée par la publicité, la mairie 
en sera complètement propriétaire 
au bout de trois ans. Ce véhicule 
s’inscrit dans la transition 
écologique tout en mettant en 
avant nos entreprises locales.



26 27

ÉCLAIRAGE PUBLIC
En faveur des économies 
d’énergie, de la préservation 
de l’environnement et de la lutte 
contre la pollution lumineuse, 
l’éclairage public de la commune 
a été programmé pour une 
extinction des lumières 
de 23 heures à 6 h 00 du matin 
sauf la D 765 qui reste éclairée 
afin de signaler certains dangers.

Agglopolys a remplacé 40 lampes 
au sodium par des leds sur la zone 
de l’Ardoise soit une économie 
importante pour la commune.

Les illuminations des décorations 
pour la fête de Noël seront mises 
en place du lundi 6 décembre 
au mercredi 8 décembre 2021 
pour une mise en service jeudi 
9 décembre 2021, et déposées 
dans la première quinzaine 
de janvier 2022.

ILLUMINATION DE NOËL
TRAVAUX & URBANISME

La commission « communications 
et nouvelles technologies » 
a modernisé les moyens de 
communication et infrastructures 
technologiques de la commune. 
Un nouveau site internet a été 
réalisé par un professionnel aux 
couleurs de la commune, vous y 
retrouverez toutes les informations 
sur www.mairie-cour-cheverny.fr.

La commune s’est également dotée 
de l’application panneau Pocket pour 
diffuser au plus vite les informations 
essentielles sur votre smartphone 
ou tablette.
Enfin, dès le début de mandat, 
une page Facebook a été créée. 
L’entièreté du parc informatique 
de la commune a été renouvelée 
par du matériel plus récent.

Le matériel précédent (ordinateurs, 
serveurs, imprimantes) était vétuste. 
La situation était très préoccupante. 
Le personnel administratif de la 
mairie, mais également l’ensemble 
du personnel communal (ALSH/
MDJ/Ateliers Municipaux) ont vu 
s’améliorer leurs conditions de travail 
par l’installation de matériel neuf, 
plus sécurisé et performant.

Rapprocher le numérique du 
quotidien des Français, partout, c’est 
l’ambition des conseillers numériques.

Leurs missions sont de proposer des 
solutions d’accompagnements 
à l’apprentissage de l’informatique, 
en cohérence avec vos besoins, 
à proximité de chez vous.

Ce service gratuit doit aussi veiller à 
favoriser un usage citoyen et critique 

du numérique (vérification des 
sources d’information, protection 
des données personnelles, maîtrise 
des réseaux sociaux) et accompagner 
dans la réalisation de démarches 
administratives en ligne.

Votre conseiller numérique est 
présent en Mairie de Cour-
Cheverny tous les mardis. Il vous 
reçoit sur rendez-vous pour un 
accompagnement individuel.

> LE CONSEILLER NUMÉRIQUE AIDE PRIORITAIREMENT L’USAGER À
Prendre en main un équipement informatique 
(ordinateur, smartphone, tablette, etc.)
Naviguer sur internet
Envoyer, recevoir, gérer ses courriels
Installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone
Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus numériques
Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique
Apprendre les bases du traitement de texte

COUR-CHEVERNY, MODERNISE SA COMMUNICATION

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE À VOTRE SERVICE

> Contact
EN APPELANT VOTRE MAIRIE OU EN CONTACTANT DIRECTEMENT 
VOTRE CONSEILLER NUMÉRIQUE
Mairie : 02 54 79 96 38

Ligne conseiller numérique : 07 80 98 28 05

QUI EST VOTRE CONSEILLER 
NUMÉRIQUE ?

Stéphane Hémond travaille 
dans l’accompagnement 

des seniors et des publics 
en situation d’exclusion 

numérique depuis 
plus de 15 ans.

Également bénévole dans 
plusieurs associations, 

il sera vous guider 
progressivement 

et avec bienveillance 
dans votre apprentissage 

et vos démarches en ligne.

A  Z

COMMUNICATION & NUMÉRIQUE

LE BIKE PARC
Depuis de nombreuses années, 
le « petit bois » situé derrière 
les terrains de tennis est 
devenu un rendez-vous de 
loisirs pour notre jeunesse. 
Cet endroit ombragé par 
les arbres et buissons offre 
un cadre très agréable pour 
les différentes générations.

À l’été 2021, les parcours de VTT 
aménagés naturellement par notre 
jeunesse ont été modernisés par 
l’implantation d’infrastructures 
en bois.

Deux parcours VTT ont 
été installés par nos agents 
communaux, un pour les plus 
grands et un pour les plus petits 
avec une difficulté adaptée.

Nous remercions chaleureusement nos agents communaux pour 
l’installation de ces modules en bois.
Nous rappelons que les enfants sont sous la responsabilité 

des parents, la municipalité ne peut être tenue responsable 
en cas d’accident.
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COUR-CHEVERNY, MODERNISE SA COMMUNICATION
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A  Z

COMMUNICATION & NUMÉRIQUE
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VIDEO PROTECTION 

FIBRE OPTIQUE

UNE NOUVELLE INSTALLATION NUMÉRIQUE
DANS LES CLASSES DE L’ÉCOLE PAUL RENOUARD

Historique : les premières caméras 
ont été installées en 2011. Depuis 
le 01/01/2019 le système de vidéo 
protection est géré par un syndicat 
intercommunal le SICOM qui 
regroupe à ce jour 27 communes.

Moyens : 14 cameras disposées 
sur la voie publique et sur des 
points stratégiques, notamment 
aux abords de sites à forte influence 
(salle des fêtes, gymnase, MDJ).

Rôle : prévenir et dissuader 
la délinquance locale et permettre 
aussi de retracer les itinéraires 
empruntés par des délinquants 
suite à des méfaits grâce au report 
d’images des centres de visionnage 
communaux vers le groupement 
de gendarmerie du Loir-et-Cher.

Objectifs 2021 : 4 nouvelles 
caméras seront installées  
sur le nouveau giratoire  
au niveau de la ZA de l’ardoise.

VIE LOCALECOMMUNICATION & NUMÉRIQUE

S’inscrit dans une dynamique de 
projet depuis 2020. Mr Pierre 
GOUABAULT, Directeur de la 
Direction Commune des EHPAD 
de COUR-CHEVERNY, CONTRES, 
BRACIEUX et les équipes de La 
Favorite travaillent de concert afin 
d’améliorer l’accompagnement 
proposé aux résidents.

Les organisations ont été retravaillées 
afin d’offrir un environnement 
et une prise en charge plus adaptée 
à chaque résident :

•  Service du petit déjeuner en 
chambre depuis Octobre 2020.

•  Réorganisation de 
l’accompagnement des résidents 
par filières : 3 besoins spécifiques 
d’accompagnement ont été 
identifiés. Cette réorganisation 
a été travaillée en groupe 
pluridisciplinaire (résidents, familles 
et professionnels). La mise en 
œuvre de ce projet s’est déroulée 
courant Janvier 2021.

•  Développement du projet Maison 
Gourmande et Responsable sur 
toute l’année 2021. Ce projet a 
pour vocation de développer l’achat 
de produits locaux, de réduire les 
déchets alimentaires. Un travail 
spécifique a également été mené 
sur la présentation des assiettes 
servies aux résidents. Un menu 
unique (identique sur les 3 EHPAD 
de la Direction Commune) a été mis 
en place. Ce projet répond à un axe 
important de la prise en charge non 
médicamenteuse : la lutte contre 
la dénutrition. Son développement 
sera poursuivi durant l’année 2022.

•  Un nouveau projet s’intitulant 
« Comme au restaurant ! » est 
en cours de développement.
Il a pour objet, de travailler sur 
l’environnement des salles à 
manger (mobilier, sol, vaisselle, 
décoration…). Courant 2022, 
l’EHPAD disposera de salles de 
restaurant, fraichement redécorées 
et dont le mobilier répondra 
pleinement aux attentes des 
résidents (choix des résidents).

•  Depuis 2020, les animaux égayent 
La Favorite : perruches, tortues, 
cochon d’Inde, poules font la joie 
des résidents. Maintenant place à 
l’éco pâturage ! Une partie du parc 
sera clôturée afin d’accueillir des 
moutons. Un accès aux personnes 
à mobilité réduite sera installé 
afin de faciliter les visites aux 
nouveaux arrivants !

•  À vos pinceaux ! L’EHPAD se lance 
dans un rafraichissement des lieux 
de vie. Les petits salons, les couloirs 
vont être rafraichis (peinture, 
décoration). Le service technique 
de la direction commune œuvre 
pour rendre ses lieux plus 
conviviaux et propices 
aux bavardages.

•  Depuis fin 2020, La Favorite 
accompagne les personnes à 
domicile en perte d’autonomie, les 
aidants en souffrance dans le cadre 
de son dispositif « PRESERVA ». 
Ce dispositif est complémentaire 
aux agents intervenants à domicile 
(ADMR...) et permet d’apporter des 
conseils (matériel, protections...), 
une écoute et fait le lien 
avec l’EHPAD.

L’EHPAD LA FAVORITE

Sauf imprévu entrainant un retard 
dans les délais, tout administré 
habitant la commune de Cour-
Cheverny pourra se rapprocher 
de son opérateur pour demander 
son raccordement à la fibre d'ici 
la fin 2022.

Sous l’impulsion de la commission 
scolaire, les élus en accord avec les 
enseignantes de l’école primaire 
ont décidé d’installer des tableaux 
numériques pour les 8 classes allant 
du CP au CM2.

L’installation de ces TBI se fera à la 
fin de l’année 2021. Ces nouveaux 
supports éducatifs permettront 
aux enseignantes de multiplier les 
approches pédagogiques pour l’éveil 
de nos élèves. Ces tableaux ont la 

particularité de pouvoir recevoir 
des inscriptions « velleda » quand 
ils sont éteints, laissant ainsi  
la possibilité aux professeurs  
de les utiliser comme 
des tableaux classiques.

Huit ordinateurs portables 
professionnels accompagneront 
la nouvelle installation dans 
les classes, étant nécessaires 
au fonctionnement  
des tableaux numériques.
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VIE LOCALE

Le Pays des Châteaux fédère 
3 intercommunalités (Agglopolys, 
Beauce Val de Loire et Grand 
Chambord) et 89 communes à 
l’échelle du bassin de vie de Blois.

Le Pays des Châteaux se voit confier :

•  La contractualisation avec 
des financeurs tels que la Région 
(CRST), l’Europe (LEADER) ou 
l’ADEME (Contrat d’Objectif 
Territorial sur la production 
de chaleur renouvelable)

•  Le pilotage de stratégies 
territoriales nécessitant de 
développer des synergies 
entre collectivités, entreprises, 
associations et partenaires 
institutionnels : tourisme, 
alimentation

•  L’émergence de coopérations 
à l’échelle de ce territoire

•  La prospection sur des 
thématiques émergentes 
(tiers lieux, transition…)

>  L’EUROPE TOUJOURS EN SOUTIEN 
AU TERRITOIRE 

Suite à la crise sanitaire, l’Europe a 
lancé son Plan de Relance Européen : 
REACT EU. Grâce à ce plan, une 
enveloppe supplémentaire de 
262 000 € a été obtenue par le Pays 
des Châteaux pour poursuivre le 
programme LEADER jusqu’à fin 2022. 

LEADER est conçu pour 
accompagner des projets innovants 
et exemplaires en milieu rural 
et s’adresse à tout type de porteur 
de projet, public comme privé.

Parmi les projets déjà financés : 
le développement du pâturage sur 
les bords de Loire, la salle immersive 
360° de la Maison des Vins de 
Cheverny, la MSAP (Maison de 
Services Au Public) mobile de Beauce 
Val de Loire, l’épicerie solidaire 
« Cand’Epicerie » ou encore la 
coopération franco-italienne ayant 
permis 12 représentations théâtrales 
« Amour Amor » sur des lieux 
patrimoniaux du Loir-et-Cher.

>  L’ACCOMPAGNEMENT 
TOURISTIQUE SUR LA SORTIE 
DE CRISE SANITAIRE

L’année 2021 reste marquée par la 
crise sanitaire de la covid19, touchant 
de nombreux acteurs économiques 
et en particulier touristiques.
Afin d’accompagner au mieux la 
sortie de crise, le Pays des Châteaux 
a renforcé son soutien aux festivals 
et animations culturelles à vocation 
touristique, en revoyant à la 
hausse la participation accordée 
aux organisateurs d’évènements 
impactés financièrement.

>  RENOUVELLEMENT DU CONSEIL 
DE DÉVELOPPEMENT

Le Pays dispose d’un conseil 
de développement. Cette instance 
consultative est composée d’une 
centaine de personnes de la société 
civile (associations, chambres 
consulaires, entreprises...).

Ce Conseil est consulté lors des 
grandes étapes des programmes 
financiers du Pays et peut être force 
de propositions aux élus locaux.
La liste des membres a été 
renouvelée au printemps 2021.

>  REGROUPEMENT DE LA COLLECTE 
DE CERTIFICATS D’ECONOMIE 
D’ENERGIE (CEE)

Ces certificats, générés 
par les travaux de rénovation 
énergétique, peuvent être vendus.
Le Pays des Châteaux, en tant que 
« regroupeur » de CEE, se voit confier 
la gestion de ces financements 
par les communes intéressées.

En juin 2020, trois communes du 
territoire ont confié cette mission au 
Pays. La vente de leur CEE a permis 
aux communes d’obtenir 12 600€. 
En juin 2021, ce sont neuf communes 
qui ont fait cette démarche auprès 
du Pays.

>  LE TEMPS DU BILAN 
À MI-PARCOURS DU CONTRAT 
RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ 
TERRITORIALE (CRST)

Sur la première partie du CRST 
2018-2024, 120 projets portés 
par des collectivités, agriculteurs 
ou associations ont été financés, 
correspondant à plus de 9,3 millions 
d’euros de subvention.

La seconde partie du contrat prévoit 
plus de 11 millions d’euros pour 
soutenir des projets d’aménagement 
d’espaces publics, d’isolation de 
bâtiments publics, de réhabilitation 
de commerces...

>  MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)

Depuis 2018, le PAT vise à faciliter 
l'accès à une alimentation saine 
et locale pour tous les publics. Par 
l’obtention de plusieurs subventions, 
le Pays a pu lancer plusieurs 
actions, comme : 

•  Faire de la sensibilisation à 
l’alimentation une priorité dans les 
écoles - 6 communes participent 
à ce projet (animation contre le 
gaspillage alimentaire, éducation 
au goût, approvisionnement en 
produits locaux et biologiques et le 
menu végétarien),

•  Création d’un réseau de jardin 
partagés.

+ d’infos
Syndicat Mixte 
du Pays des Châteaux
1 rue Honoré de Balzac 
41 000 BLOIS
02 54 46 09 30
contact@paysdeschateaux.fr
www.paysdeschateaux.fr

À Cour-Cheverny, nous avons 
l’honneur d’avoir un vignoble reconnu 
AOC : AOC COUR-CHEVERNY soit 
Appellation Cour-Cheverny contrôlée.
Pour la municipalité, il est très 
important de mettre en avant cette 
appellation qui porte nos couleurs. 
La chance de pouvoir représenter et 
soutenir une AOC rare (uniquement 
60 hectares dans le monde) et qui a 
une histoire singulière.
C’est une AOC qui se représente par 
un vin blanc issu d’un seul et unique 
cépage le ROMORANTIN.  
Ce cépage fut importé de Bourgogne 
par François 1er au début du 
XVIe siècle.
La mairie accompagne la promotion 
de ce vin en étant partenaire 
récurrent de la fête des vendanges, 
qui se déroule tous les ans chez 
nos voisins chevernois tout début 
septembre, mais également en 
soutenant nos viticulteurs lors 
d’épisodes de gel malheureusement 
de plus en plus fréquents. Les 
nuisances sonores des éoliennes sont 
essentielles pour sauver les belles 
vignes de Cour-Cheverny...
Appuyons-nous sur cette chance que 
nous avons d’avoir un label comme 
celui-ci sur notre commune pour 
développer l’économie et le tourisme. 
Nos 7 vignerons de l’appellation sur la 
commune se feront un plaisir de vous 
accueillir pour une dégustation dans 
leur cave. Retrouvez leurs adresses 
sur le site internet de la Mairie.

Grâce à ses compétences 
transférées par les communautés 
de communes, le SEBB a réalisé 
en 2021 de nombreuses actions 
visant à améliorer l’état des cours 
d’eau du bassin du Beuvron. Pour 
cela, plusieurs types de travaux ont 
été menés :

•  La renaturation a pour but de 
restituer aux rivières une forme 
plus naturelle qui améliore les 
capacités d’autoépuration et 
favorise la diversification des 
habitats et des espèces. Ainsi le 
Cosson a été renaturé à La Ferté-
Saint-Cyr, à Crouy-sur-Cosson 
et à Chailles. De même, le Fossé 
Mallard a été renaturé à Chaon et 
Souvigny-en-Sologne, tout comme 
le Conon à Cour Cheverny et le 
Ruisseau de Valaire à Valaire.

•  Des travaux améliorant la libre 
circulation des poissons (ou 
franchissement piscicole) au sein 
des cours d’eau ont été réalisés 
sur la rivière des Loches à Chaon, 
sur l’Aunette également à Chaon 
et sur le Nizeron à Courmemin.

Les agents du syndicat sont 
également intervenus tout au long 

de l’année pour enlever les arbres 
tombés dans les rivières avec l’accord 
et la participation financière des 
propriétaires riverains.

Ils ont également participé à la lutte 
contre les espèces envahissantes 
notamment la Grenouille taureau.

D’autre part, le site internet du 
syndicat s’est modernisé et permet 
l’accès à diverses informations sur 
le syndicat et le bassin versant du 
Beuvron. Par ailleurs, une rubrique 
« je suis riverain » est disponible 
pour informer les riverains sur leurs 
droits et obligations, et guider les 
bonnes pratiques. Enfin un volet 
« crue et inondation », rubrique « les 
actions » permet de consulter les 
hauteurs d’eau ainsi que les différents 
niveaux de vigilance des stations 
inscrites dans le dispositif de mesure 
du niveau d’eau des cours d’eau du 
bassin versant.

Figure 1 Exemple de renaturation sur le Cosson à la Ferté-Saint-Cyr 
(sur la photo deux banquettes mises en place)

SYNDICAT D’ENTRETIEN DU BASSIN DU BEUVRON (SEBB)

COUR-CHEVERNY,
TERRE DE VIGNOBLE AOC !

+ d’infos
Contactez Mme Delmotte
au 02 54 46 49 67
ou à delmotte.sebb@orange.fr
www.bassin-du-beuvron.com

Grappes de Romorantin
prêtes à être vendangées.
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financiers du Pays et peut être force 
de propositions aux élus locaux.
La liste des membres a été 
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En juin 2020, trois communes du 
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aux communes d’obtenir 12 600€. 
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Sur la première partie du CRST 
2018-2024, 120 projets portés 
par des collectivités, agriculteurs 
ou associations ont été financés, 
correspondant à plus de 9,3 millions 
d’euros de subvention.

La seconde partie du contrat prévoit 
plus de 11 millions d’euros pour 
soutenir des projets d’aménagement 
d’espaces publics, d’isolation de 
bâtiments publics, de réhabilitation 
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>  MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
ALIMENTAIRE TERRITORIAL (PAT)

Depuis 2018, le PAT vise à faciliter 
l'accès à une alimentation saine 
et locale pour tous les publics. Par 
l’obtention de plusieurs subventions, 
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•  Faire de la sensibilisation à 
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écoles - 6 communes participent 
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gaspillage alimentaire, éducation 
au goût, approvisionnement en 
produits locaux et biologiques et le 
menu végétarien),

•  Création d’un réseau de jardin 
partagés.

+ d’infos
Syndicat Mixte 
du Pays des Châteaux
1 rue Honoré de Balzac 
41 000 BLOIS
02 54 46 09 30
contact@paysdeschateaux.fr
www.paysdeschateaux.fr

À Cour-Cheverny, nous avons 
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une histoire singulière.
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soutenant nos viticulteurs lors 
d’épisodes de gel malheureusement 
de plus en plus fréquents. Les 
nuisances sonores des éoliennes sont 
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Nos 7 vignerons de l’appellation sur la 
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accueillir pour une dégustation dans 
leur cave. Retrouvez leurs adresses 
sur le site internet de la Mairie.

Grâce à ses compétences 
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visant à améliorer l’état des cours 
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favorise la diversification des 
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Saint-Cyr, à Crouy-sur-Cosson 
et à Chailles. De même, le Fossé 
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Souvigny-en-Sologne, tout comme 
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Ruisseau de Valaire à Valaire.

•  Des travaux améliorant la libre 
circulation des poissons (ou 
franchissement piscicole) au sein 
des cours d’eau ont été réalisés 
sur la rivière des Loches à Chaon, 
sur l’Aunette également à Chaon 
et sur le Nizeron à Courmemin.

Les agents du syndicat sont 
également intervenus tout au long 

de l’année pour enlever les arbres 
tombés dans les rivières avec l’accord 
et la participation financière des 
propriétaires riverains.

Ils ont également participé à la lutte 
contre les espèces envahissantes 
notamment la Grenouille taureau.

D’autre part, le site internet du 
syndicat s’est modernisé et permet 
l’accès à diverses informations sur 
le syndicat et le bassin versant du 
Beuvron. Par ailleurs, une rubrique 
« je suis riverain » est disponible 
pour informer les riverains sur leurs 
droits et obligations, et guider les 
bonnes pratiques. Enfin un volet 
« crue et inondation », rubrique « les 
actions » permet de consulter les 
hauteurs d’eau ainsi que les différents 
niveaux de vigilance des stations 
inscrites dans le dispositif de mesure 
du niveau d’eau des cours d’eau du 
bassin versant.

Figure 1 Exemple de renaturation sur le Cosson à la Ferté-Saint-Cyr 
(sur la photo deux banquettes mises en place)

SYNDICAT D’ENTRETIEN DU BASSIN DU BEUVRON (SEBB)

COUR-CHEVERNY,
TERRE DE VIGNOBLE AOC !

+ d’infos
Contactez Mme Delmotte
au 02 54 46 49 67
ou à delmotte.sebb@orange.fr
www.bassin-du-beuvron.com

Grappes de Romorantin
prêtes à être vendangées.
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Voilà ce qu’on peut entendre depuis 
le 28 Aout 2021 !!! Et ce n’était pas la 
première fois que l’on entendait cela 
et ce n’est surement pas la dernière.

Comment ne pas revenir sur la 
superbe performance de Raphaël 
BEAUGILLET, enfant du pays, aux 
Jeux PARALYMPIQUES de Tokyo. 
Médaille de BRONZE, 
et oui il l’a fait !!!

Lors d’une course folle en 1 min et 
0,472 secondes Raphaël et François 
PERVIS en tandem sur 1 000 m ont 
défendu leur troisième place face à 
des allemands assoiffés de médaille 
(1 min et 0, 554 secondes).

Une victoire amplement méritée 
et qui venait récompenser un 
investissement quotidien pour 
« Rapha » comme on peut l’appeler.

Ce n’est pas tous les jours qu’un 
courchois participe à une compétition 
sportive d’un tel niveau. C’est 
exceptionnel ce qui devait bien 
s’accompagner de la part de la mairie

d’un dispositif à la hauteur 
de l’évènement.

Nous sommes donc très fiers au sein 
du conseil municipal d’avoir accordé 
une subvention exceptionnelle pour 
aider Raphaël à se rendre à TOKYO.

Nous avons également mis des 
bannières à son effigie pour 
l’encourager au départ et pour 
le féliciter à son retour.

Le vendredi 10 septembre nous 
avons permis à vous tous courchoises 
et courchois de venir féliciter en 
personne Raphaël lors d’un cocktail 
à la salle des fêtes.

Continuons de soutenir 
Raphaël pour lui permettre 
d’aller à PARIS en 2024 !

VIE LOCALE
BRAVO RAPHAËL !!!

LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE S’INVITE AU CHÂTEAU DE LA FAVORITE
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Depuis le mois de février, la 
bibliothèque municipale a déménagé 
afin de permettre d’agrandir le 
cabinet médical en vue d’y accueillir 
de nouveaux médecins.

Elle est désormais installée au 
Château de l’EHPAD la Favorite. 
Les bénévoles, les agents 
communaux et des élus ont participé 
au déménagement. Les adhérents 
ainsi que les bénévoles semblent 
apprécier ces nouveaux locaux où ils 
peuvent également profiter du parc 
du château.

Nous saluons d’ailleurs le travail 
des bénévoles qui font vivre ce 
lieu permettant le maintien du lien 
social et l’accès à tous à la culture. 
Une réflexion est en cours pour 
pérenniser cet accueil provisoire 
de la bibliothèque au château. 
Des aménagements sont en effet 
indispensables pour faciliter 
l’accessibilité des locaux.

L’objectif est de préserver ce lieu 
convivial en le modernisant afin 
d’attirer toujours plus de lecteurs.

Horaires d’ouverture

Mardi 15 h - 17 h 30

Samedi 10 h - 11 h 30

+ d’infos
Contactez Mme Berrue
au 02 54 79 27 11

>  DANS LE BUT D'ÉLARGIR ET D'ACCÉLÉRER LA VACCINATION CONTRE LA COVID 19, L'ARS 
(AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ) ET LA PRÉFECTURE DU LOIR-ET-CHER ONT DÉCIDÉ DE METTRE EN PLACE 
DES CENTRES DE VACCINATIONS ÉPHÉMÈRES. POUR CE FAIRE, LA MAIRIE DE COUR CHEVERNY 
S'EST MOBILISÉE ET AINSI MIS À DISPOSITION LA SALLE DES FÊTES

Notre interlocuteur était 
l'Association des Maires de France. 
Le fonctionnement du centre de 
vaccination était assuré par le SDIS 
(Service d'Incendie et de Secours) 
du Loir-et-Cher.

Le travail en amont était important : 
appel des personnes de toutes 
les communes concernées, prise 
de rendez-vous, coordination 
des transports...

Les deux centres de vaccination 
se sont tenus respectivement les 
30 mars 2021 et 27 avril 2021 ainsi 
que les 21 avril 2021 et le 19 mai 
2021, étant donné que deux doses 
étaient nécessaires.

Des citoyens de Cellettes, Cormeray, 
Cheverny, Cormeray, Tour en 
Sologne, Saint-Gervais-la-Forêt, 
Soings-en-Sologne, Fontaines-en-
Sologne, Chitenay et Cour-Cheverny 
ont ainsi pu être vaccinés.

Cela a représenté 384 doses 
de vaccins Moderna.

Le fonctionnement de ce centre de 
vaccination a été possible grâce à 
l'aide des cabinets infirmiers de Cour-
Cheverny et Cheverny ; les médecins 
de Cour-Cheverny, Cheverny et 
Mont-Près-Chambord ainsi que le 
conseil municipal de Cour-Cheverny 
et des citoyens Courchois.

Nous remercions L’EHPAD 
(Etablissement d'Hébergement 
Pour Personnes Agées Dépendantes) 
de Bracieux d’avoir mis à notre 
disposition son véhicule pour 
le transport des personnes 
à mobilité réduite.

Nous remercions très 
chaleureusement toutes les 
personnes présentes pour ces 
quatre journées ; ainsi que  
e personnel de la mairie.

L’investissement et 
le dévouement de tous ont permis 
que ces journées se déroulent 
dans les meilleures conditions.

CENTRE DE VACCINATION

ET POUR BIEN COMMENCER LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE...
En raison du COVID, le traditionnel 
repas des anciens n’a pas pu avoir 
lieu.Il a été remplacé comme l’année 
dernière par une distribution de 
colis. Des paniers gourmands ont 
été offerts par la municipalité aux 
Courchois âgés de plus de 70 ans. 
Nous espérons vivement que le 
convivial repas de fin d’année fera 
son retour en 2022.

Des douceurs seront également 
distribuées aux résidents de l’EHPAD 

de la Favorite et aux résidents des 
maisons de Bois vert.

Enfin, le père Noël viendra rendre 
visite aux enfants de nos écoles pour 
une distribution de friandises et pour 
offrir un jeu pour chaque classe.

Des résidents de l’EHPAD de la 
Favorite sont venus offrir un goûter 
aux enfants de la maternelle Paul 
Renouard et partager avec eux un 
moment convivial.
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>  LES MAISONS DE BOIS VERT, CRÉÉES PAR AGATHE ET ALEXANDRE HUBERT EN 2018, SONT UN LIEU DE VIE,  
EN COLOCATION, POUR PERSONNE ÂGÉES. ELLES CONSTITUENT UNE ALTERNATIVE AUX EHPAD

Idéalement située dans un écrin de 
verdure de 23 hectares, la maison 
de Bois vert, vous propose des 
accueils temporaires ou permanents. 
Au-delà du cadre magnifique où 
vous pouvez admirer chevreuils et 
daims en liberté, la prise en charge 
assurée par Agathe et son équipe, 
vous offre le confort et la convivialité 
d’un accueil familial. Tout est mis en 
œuvre pour assurer le bien-être des 
pensionnaires et dynamiser cette 
colocation atypique.

L’objectif est de permettre de 
favoriser le « vivre ensemble » pour 
éviter l’isolement tout en préservant 
l’autonomie de chacun. Chaque 
pensionnaire dispose d’une chambre 
meublée et de sanitaires privatifs 
pour préserver l’intimité. La cuisine, 
la salle à manger, la véranda et les 
extérieurs constituent les parties 
communes pour y partager des 
moments de convivialité.

Pour compléter cette prise en charge, 
l’Association « Les Amis de Bois 
Vert » a été créé en juillet 2020 avec 
pour objectif d’animer la résidence 
en lien avec les associations 
locales. Cette association vise 
également à favoriser les liens avec 
l’extérieur, en organisant des actions 
intergénérationnelles.

Plusieurs activités ont déjà été 
organisées ou sont en préparation :

• Soirée brame
• Pique-nique dominical
•  Après-midi jeux de société, danse 

ou musique
• Atelier cuisine, dessin, peinture

LES MAISONS DE BOIS VERT

VIE LOCALE34

+ d’infos
Les maisons du Bois Vert 
25 voie des Perraudières 
41700 COUR-CHEVERNY
Agathe Hubert 
06 85 86 27 78
agathehubert41@gmail.com

www.maisonsdeboisvert.fr

+ d’infos
Les Amis de Bois Vert 
86 voie des Châtains 
41700 COUR-CHEVERNY
Agathe Hubert 
06 85 86 27 78
lesamisdeboisvert@gmail.com

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS CULTURELLES

Histoire 
et découverte entre 
bruyères et roseaux

Patrice DUCEAU 8 Voie du Petit Moulin 
41700 Cour-Cheverny 02 54 79 93 68 pam.duc@orange.fr

Musique Loisir Bruno RAIMBAULT 10 voie de Chantreuil 
41700 Cour-Cheverny 02 54 79 90 88 mlcc41@orange.fr 

musique-loisir.skyrock.com

Il était une voix 
(Branche ‘’Rêverie 
d’Antan’’)

Anne-Marie
DANGER

21 rue du Bourg Neuf 
41120 Sambin 02 54 20 24 36 danger-claude@orange.fr

Lyre de Cheverny 
et de Cour-Cheverny Dominique BERRUÉ 15 rue de la Touche

41700 Cour-Cheverny 06 27 11 56 00 domverocas@aol.com

École de musique
de Cheverny 
et de Cour-Cheverny

Laurence GAUVIN 
GIRODON

Maison
des associations 
de Cour-Cheverny

06 62 14 95 48 laurence.gauvin-girodon0484 
@orange.fr

Palette et Pinceaux Claudine
MARCHAIS

4 avenue du Bourg Neuf
41700 Cour-Cheverny 06 85 76 29 02 clan.marchais@orange.fr

Sur un air
d’autrefois Marylène BIGOT 39 rue Roger Brun

41250 Bracieux
02 54 46 42 25
ou 09 52 83 66 68 mary.bigot@hotmail.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Baby Gym (ESCCC) Iris ROUX 1 Place de la République
41700 Cour-Cheverny 06 64 75 97 75 babygym.esccc@hotmail.com

Badminton (ESCCC) Jessica LEGER 1 Place de la République
41700 Cour-Cheverny 07 84 17 40 04 jessica.yann75@orange.fr

Basket (ESCCC) Sandrine
JOUANNEAU

13 rue Martinet
41700 Cour-Cheverny 06 59 91 25 30 delores41120@aol.com

Danse (ESCCC) Claire TALLET 14 rue de la Bijaye
41700 Cour-Cheverny 06 88 89 80 77 danse.esccc@gmail.com

Football (ESCCC) Jacky DESNOUES 23 voie des Châtains 
41700 Cour-Cheverny 07 69 97 63 33 jacky.desnoues@sfr.fr

Free Art Alexandra
CANOURGUES

2 rue 8 mai
41700 Cour-Cheverny 06 84 19 72 60 a.canourgues@laposte.net

Gymnastique
volontaire (ESCCC)

Marie-Pierre 
BOUDRY

10 rue du Bourg Neuf 
41700 Cour-Cheverny 02 54 79 80 66 mpboudry@aol.com

Judo (ESCCC) Sébastien MOMEY 3 rue des buddleias
41700 Contres 06 73 34 26 49 sebastienmomey@hotmail.fr

La danse du Chi Alain
LE FORESTIER

42 rue Arbanelles
41350 Vineuil 02 54 42 22 04 alfclf@orange.fr 

echi.monsite-orange.fr

L’étoile sportive
Cheverny Bruno GENIES

11 Grande Place
41250 Mont-Près-
Chambord

02 54 70 85 06 bruno.genies4161@wanadoo.fr

Pétanque (ESCCC) Pascal MAGNE 1 Place de la République
41700 Cour-Cheverny 07 80 00 21 12 escccpetanque41@gmail.com

Randonnée
Pédestre (ESCCC)

Claudine 
MARCHAIS

4 avenue du Bourg Neuf 
41700 Cour-Cheverny 06 85 76 29 02 clan.marchais@orange.fr

Tandem en vue Thierry CARTAULT 6 rue des Hortensias 
41700 Cour-Cheverny

06 12 21 68 27
ou 06 82 97 97 22

tandemenvue@orange.fr 
tandemenvue.blogspot.fr

Tennis Club Tugdual LE GALLO
2 avenue des 
combattants d’Afrique
41700 Cour-Cheverny

06 30 11 66 96 tugdual.le-gallo@orange.fr 
www.club.fft.fr/tccourcheverny

Tennis de Table 
(ESCCC) Daniel GILLARD 10 rue des violettes

41120 Ouchamps 02 54 79 88 17 daniel.gillard41@orange.fr

Tirs (ESCCC) Bruno RECCHIA 9 route de Chartres
41700 Oisly 06 74 45 71 98 bruno.recchia@unpeuplusnet.fr

Vélo entre Bruyères et 
Roseaux (VBR) (ESCCC) Jacques ROY 748 rue des Tranchées 

41250 Bracieux 02 54 79 94 92 roy-jacques@sfr.fr 
vbr-courcheverny.clubeo.com

Yoga (ESCCC) Pascaline BLAISE 17 rue de l’Argonne
41700 Cheverny 02 54 78 20 36 pascalineblaise41@orange.fr
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Idéalement située dans un écrin de 
verdure de 23 hectares, la maison 
de Bois vert, vous propose des 
accueils temporaires ou permanents. 
Au-delà du cadre magnifique où 
vous pouvez admirer chevreuils et 
daims en liberté, la prise en charge 
assurée par Agathe et son équipe, 
vous offre le confort et la convivialité 
d’un accueil familial. Tout est mis en 
œuvre pour assurer le bien-être des 
pensionnaires et dynamiser cette 
colocation atypique.

L’objectif est de permettre de 
favoriser le « vivre ensemble » pour 
éviter l’isolement tout en préservant 
l’autonomie de chacun. Chaque 
pensionnaire dispose d’une chambre 
meublée et de sanitaires privatifs 
pour préserver l’intimité. La cuisine, 
la salle à manger, la véranda et les 
extérieurs constituent les parties 
communes pour y partager des 
moments de convivialité.

Pour compléter cette prise en charge, 
l’Association « Les Amis de Bois 
Vert » a été créé en juillet 2020 avec 
pour objectif d’animer la résidence 
en lien avec les associations 
locales. Cette association vise 
également à favoriser les liens avec 
l’extérieur, en organisant des actions 
intergénérationnelles.

Plusieurs activités ont déjà été 
organisées ou sont en préparation :

• Soirée brame
• Pique-nique dominical
•  Après-midi jeux de société, danse 

ou musique
• Atelier cuisine, dessin, peinture

LES MAISONS DE BOIS VERT

VIE LOCALE34

+ d’infos
Les maisons du Bois Vert 
25 voie des Perraudières 
41700 COUR-CHEVERNY
Agathe Hubert 
06 85 86 27 78
agathehubert41@gmail.com

www.maisonsdeboisvert.fr

+ d’infos
Les Amis de Bois Vert 
86 voie des Châtains 
41700 COUR-CHEVERNY
Agathe Hubert 
06 85 86 27 78
lesamisdeboisvert@gmail.com

ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS CULTURELLES

Histoire 
et découverte entre 
bruyères et roseaux

Patrice DUCEAU 8 Voie du Petit Moulin 
41700 Cour-Cheverny 02 54 79 93 68 pam.duc@orange.fr

Musique Loisir Bruno RAIMBAULT 10 voie de Chantreuil 
41700 Cour-Cheverny 02 54 79 90 88 mlcc41@orange.fr 

musique-loisir.skyrock.com

Il était une voix 
(Branche ‘’Rêverie 
d’Antan’’)

Anne-Marie
DANGER

21 rue du Bourg Neuf 
41120 Sambin 02 54 20 24 36 danger-claude@orange.fr

Lyre de Cheverny 
et de Cour-Cheverny Dominique BERRUÉ 15 rue de la Touche

41700 Cour-Cheverny 06 27 11 56 00 domverocas@aol.com

École de musique
de Cheverny 
et de Cour-Cheverny

Laurence GAUVIN 
GIRODON

Maison
des associations 
de Cour-Cheverny

06 62 14 95 48 laurence.gauvin-girodon0484 
@orange.fr

Palette et Pinceaux Claudine
MARCHAIS

4 avenue du Bourg Neuf
41700 Cour-Cheverny 06 85 76 29 02 clan.marchais@orange.fr

Sur un air
d’autrefois Marylène BIGOT 39 rue Roger Brun

41250 Bracieux
02 54 46 42 25
ou 09 52 83 66 68 mary.bigot@hotmail.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES

Baby Gym (ESCCC) Iris ROUX 1 Place de la République
41700 Cour-Cheverny 06 64 75 97 75 babygym.esccc@hotmail.com

Badminton (ESCCC) Jessica LEGER 1 Place de la République
41700 Cour-Cheverny 07 84 17 40 04 jessica.yann75@orange.fr

Basket (ESCCC) Sandrine
JOUANNEAU

13 rue Martinet
41700 Cour-Cheverny 06 59 91 25 30 delores41120@aol.com

Danse (ESCCC) Claire TALLET 14 rue de la Bijaye
41700 Cour-Cheverny 06 88 89 80 77 danse.esccc@gmail.com

Football (ESCCC) Jacky DESNOUES 23 voie des Châtains 
41700 Cour-Cheverny 07 69 97 63 33 jacky.desnoues@sfr.fr

Free Art Alexandra
CANOURGUES

2 rue 8 mai
41700 Cour-Cheverny 06 84 19 72 60 a.canourgues@laposte.net

Gymnastique
volontaire (ESCCC)

Marie-Pierre 
BOUDRY

10 rue du Bourg Neuf 
41700 Cour-Cheverny 02 54 79 80 66 mpboudry@aol.com

Judo (ESCCC) Sébastien MOMEY 3 rue des buddleias
41700 Contres 06 73 34 26 49 sebastienmomey@hotmail.fr

La danse du Chi Alain
LE FORESTIER

42 rue Arbanelles
41350 Vineuil 02 54 42 22 04 alfclf@orange.fr 

echi.monsite-orange.fr

L’étoile sportive
Cheverny Bruno GENIES

11 Grande Place
41250 Mont-Près-
Chambord

02 54 70 85 06 bruno.genies4161@wanadoo.fr

Pétanque (ESCCC) Pascal MAGNE 1 Place de la République
41700 Cour-Cheverny 07 80 00 21 12 escccpetanque41@gmail.com

Randonnée
Pédestre (ESCCC)

Claudine 
MARCHAIS

4 avenue du Bourg Neuf 
41700 Cour-Cheverny 06 85 76 29 02 clan.marchais@orange.fr

Tandem en vue Thierry CARTAULT 6 rue des Hortensias 
41700 Cour-Cheverny

06 12 21 68 27
ou 06 82 97 97 22

tandemenvue@orange.fr 
tandemenvue.blogspot.fr

Tennis Club Tugdual LE GALLO
2 avenue des 
combattants d’Afrique
41700 Cour-Cheverny

06 30 11 66 96 tugdual.le-gallo@orange.fr 
www.club.fft.fr/tccourcheverny
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Roseaux (VBR) (ESCCC) Jacques ROY 748 rue des Tranchées 

41250 Bracieux 02 54 79 94 92 roy-jacques@sfr.fr 
vbr-courcheverny.clubeo.com

Yoga (ESCCC) Pascaline BLAISE 17 rue de l’Argonne
41700 Cheverny 02 54 78 20 36 pascalineblaise41@orange.fr
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VIVONS COUR-CHEVERNY,
Chères Courchoises 
et chers Courchois,

Il y a plus d’un an, vous nous avez 
majoritairement choisis pour vous 
représenter. Vous avez fait le choix 
audacieux de désigner la plus jeune 
équipe municipale du Loir-Et-Cher 
composée de personnes d’origines 
et de sensibilités diverses mais 
poursuivant un objectif commun : 
l’intérêt général de la commune.
Depuis plus d’un an, nous œuvrons 
pour faire prospérer notre 
commune, dans le respect de nos 
valeurs et des préoccupations 
des Courchois. Il est primordial 
de préserver les richesses qu’elle 
nous offre, tout en continuant 
d’améliorer nos services pour 
répondre aux attentes et aux 
besoins de chacun.
Ainsi, vous avez pu observer de 
nombreux changements depuis 

notre arrivée. Tout le système de 
communication de la Mairie a été 
modernisé avec la mise en ligne 
d’un nouveau site internet, le 
lancement d’une page Facebook, 
l’application panneaux Pocket 
et le relancement du bulletin 
municipal annuel. Nous avons à 
cœur d’apporter l’information à 
l’ensemble de la population en 
diversifiant les supports.
L’école publique Paul Renouard a 
également bénéficié de multiples 
changements impulsés par la 
nouvelle équipe : installation de 
tableaux numériques dans les salles 
de classe, aménagement d’une 
nouvelle bibliothèque, réhabilitation 
de la salle des professeurs et 
mise en place d’un visiophone à 
l’ALSH pour renforcer la sécurité 
de vos enfants. Une classe ULIS a 
également été aménagée afin de 
permettre de prendre en charge 
les enfants en difficultés.

Cette année s’est finalisée la 
dernière phase des travaux de 
notre centre-bourg, offrant un 
cadre de vie plus agréable mettant 
davantage nos commerces de 
proximité en valeur. En cette fin 
d’année, les travaux du giratoire 
touchent à leur fin, sécurisant ainsi 
l’axe départemental, essentiel pour 
l’attractivité de notre commune.

Enfin, nous terminerons par 
remercier tous les acteurs qui font 
vivre notre village depuis l’année 
dernière avec la crise du COVID-19, 
crise qui n’est malheureusement 
pas finie. 

En cette fin d’année, nous vous 
souhaitons de très bonnes fêtes 
de fin d’année et tous nos vœux 
de bonheur.

Restons unis et solidaires.

NOTRE VILLAGE AUTREMENT,

Cette tribune est l’expression 
d’une diversité interne qui ne doit 
pas, à juste titre, faire taire 
les différences, sur les nombreux 
projets et décisions soumis 
à l’approbation de notre conseil.

L’année passée fut particulièrement 
difficile. Restons prudents, 
continuons de nous protéger. La 
crise sanitaire doit sans cesse 
nous rappeler la fragilité de l’être 
humain, quel que soit son âge, 
quelle que soit sa situation. Elle doit 
nous rappeler que l’intérêt général 
prévaut, sans distinction de titre 
ou de grade.

Nous souhaitons à travers ces 
quelques lignes féliciter Pierre 
Gouabault, directeur de l’Ehpad 
La Favorite qui, avec ses équipes, 
travaillent au quotidien pour ré-
enchanter les solidarités.

Bravo pour leur engagement, leurs 
événements intergénérationnels, 
leur porte ouverte aux associations 
qui souhaitent construire avec eux 
l’Ehpad de demain.

Merci à lui d’avoir ouvert la porte de 
son établissement pour permettre 
à la bibliothèque municipale de 
fonctionner temporairement, 
dans l’attente de leurs nouveaux 
locaux, promis par la municipalité. 
Bibliothèque municipale qui, nous 
le rappelons, permet à chacun et 
aux plus démunis d’avoir accès 
à la culture.

Nous l’avons dit, nous voterons 
avec enthousiasme toutes les 
décisions qui iront dans le bon sens 
et accompagneront au mieux les 
plus fragiles.

Notre village est une richesse. 
Notre centre-bourg est une rareté, 
notamment par la présence de 

nos nombreux commerçants.
Des commerces de proximité : 
oui / La grande distribution : non. 
Nous continuerons de travailler 
pour la protection, le respect du 
dynamisme rural et nos valeurs 
qu’il porte.

Nous avons la chance de vivre 
- non pas dans l’ombre - mais 
bien au plus près de Cheverny et 
de son château. L’attractivité de 
notre commune s’exprimera, sans 
doute aucun, grâce à l’histoire et 
au charme touristique français 
qu’elle illustre.

Protéger nos acquis essentiels, 
comme notre offre médicale et une 
pluralité de services en campagne : 
tels seront les objectifs que nous 
continuerons de défendre.

Nous souhaitons à l’ensemble des 
Courchoises et des Courchois 
de belles fêtes de fin d’année.

ÉQUIPE MAJORITAIRE

ÉQUIPE MINORITAIRE

AUTRES ASSOCIATIONS
Air modèles club (A.M.C.C.C) 
Aéromodélisme

Jean-Claude
GRATEAU

12 rue du 8 mai 1945 
41700 Cour-Cheverny 07 78 24 56 46 jean.claude.grateau@sfr.fr 

www.amccc.modelisme.com

Amicale des commerçants,
artisans, viticulteurs 
et industriels de Cour-Cheverny 
(A.C.A.V.I.C)

Carole BOULENT 3 rue Gambetta
41700 Cour-Cheverny 02 54 79 96 14 thierrycartault.lavieilleauberge

@club-internet.fr

Amicale des Sapeurs Pompiers Franck
BOURDON

9 boulevard Munier 
41700 Cour-Cheverny 06 68 73 00 44 amicale.despompiersdecourcheverny

@laposte.net

APEA Paul Renouard Sébastien
BONNEAU

5 bis chemin du Moulin
à Vent 06 16 45 55 07 apeapaulrenouard@gmail.com

APEL Association des Parents 
d’Elèves de l’Enseignement Libre 
pour l’Ecole Saint Louis
de Cour-Cheverny

Isabelle LAURIER 126 rue Nationale
41700 Cour-Cheverny 02 54 58 88 36 apel.saintlouis41@gmail.com

Association des Sauveteurs 
et Secouristes de Sologne

Gérald
MARCHAND

Mairie
41700 Cour-Cheverny 06 87 82 79 33 contact.ffss41.sss@gmail.com 

www.ffss41.fr

Association pour la protection 
des sites de Cellettes, Cheverny 
et Cour-Cheverny

Arnaud
CHATILLON

41 voie du Tertre
41700 Cour-Cheverny 06 11 81 67 57 a.chatillon@cabinetchatillon.fr

Cartel sport de la borde
Michel COTTARD 
et Bernard
JOUSSELIN

120 route
de Tour-en-Sologne
41700 Cour-Cheverny

06 80 88 50 33 bernard.j41@wanadoo.fr

Comité des fêtes Roland DARIDAN 4 chemin de la Bervinière
41700 Cour-Cheverny 06 81 80 14 47 claudie.daridan@orange.fr 

comicourcheverny.wordpress.com

Fanantenana Didier
DELOBELLE

22 lot de la Borderie 
41700 Cour-Cheverny 02 54 79 94 62 pape2@wanadoo.fr

FCPE Fédération
des Conseils de Parents d’Elèves 
Ecole Publique

Marie BOSC
25 route de fontaine
en Sologne
41700 Cour-Cheverny

06 47 33 19 72 fcpe.courcheverny@gmail.com 
www.fcpe-courcheverny.fr

Hrun Pauline
CHAMBRIER

29 rue nationale
41700 Cour-Cheverny 06 25 12 27 51 www.h-run.fr

Le Carpiau de Sologne Alain
DESCOMBES

7 impasse de l’Abbaye
41 000 Villebarou 02 54 74 66 18 alain.descombes41@gmail.com

Les Loups Bar
Club Harley Davidson Régis DANDOY 7 chemin de la Chatière 

41700 Cour-cheverny 06 31 48 85 99 vnouvellon@gmail.com 

Les Amis de Bois Vert Agathe HUBERT 86, voie des Châtains 
41700 Cour-Cheverny 06 85 86 27 78 lesamisdeboisvert@gmail.com

Loisirs et Détente
à Cour-Cheverny Francette RIBY 48 voie du Tertre

41700 Cour-Cheverny 02 54 79 29 90 henry.riby@orange.fr
cc-loisirsetdetente.blog4ever.com

OGEC de l’Ecole Saint-Louis Mr STETTEN
PIGASSE

126 rue Nationale
41700 Cour-Cheverny 02 54 58 88 36 ogecsaintlouis41@gmail.com

Oxygène Cheverny
« La Grenouille »

Jean-Pierre
TERRIEN

4 Chemin de Launay 
41700 Cheverny 06 07 14 56 24 lagrenouillecheverny@gmail.com 

lagrenouillevoixdecheverny.blogspot.fr

Part’age Nadine
HERMELIN

22 rue de la Touche 
41700 Cour-Cheverny 06 68 10 33 93 nadinehermelin@orange.fr

Rotary club sologne Jean-Michel
BERNARD

Hôtel Relais
des Trois Châteaux
41700 Cour-Cheverny

02 54 74 16 86 cath.baijot@gmail.com 
www.rotary-blois-sologne.info

Société Amicale de Chasse 
« Les Tourelles »

Claude
BOUCHERE

3 route d’Espagne
41000 Blois 02 54 78 82 84 claudepatou41@free.fr

Syndicat des producteurs  
de vin AOC Cheverny

Michel
GENDRIER

Les Huards
41700 Cour-Cheverny 02 54 79 97 90 infos@gendrier.com

Union Nationale des
Combattants d’Afrique du Nord Joël DASSISE 9 bis route de Gallerie 

41700 Cour-Cheverny 02 54 79 88 63 dassise.joel@akeonet.com

Visiteurs des Malades
en milieu hospitalier

Annick
DELATTRE

58 voie des Perraudières 
41700 Cour-Cheverny 02 54 79 94 17 annickdelattre1@gmail.com
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l’application panneaux Pocket 
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cœur d’apporter l’information à 
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diversifiant les supports.
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changements impulsés par la 
nouvelle équipe : installation de 
tableaux numériques dans les salles 
de classe, aménagement d’une 
nouvelle bibliothèque, réhabilitation 
de la salle des professeurs et 
mise en place d’un visiophone à 
l’ALSH pour renforcer la sécurité 
de vos enfants. Une classe ULIS a 
également été aménagée afin de 
permettre de prendre en charge 
les enfants en difficultés.

Cette année s’est finalisée la 
dernière phase des travaux de 
notre centre-bourg, offrant un 
cadre de vie plus agréable mettant 
davantage nos commerces de 
proximité en valeur. En cette fin 
d’année, les travaux du giratoire 
touchent à leur fin, sécurisant ainsi 
l’axe départemental, essentiel pour 
l’attractivité de notre commune.

Enfin, nous terminerons par 
remercier tous les acteurs qui font 
vivre notre village depuis l’année 
dernière avec la crise du COVID-19, 
crise qui n’est malheureusement 
pas finie. 

En cette fin d’année, nous vous 
souhaitons de très bonnes fêtes 
de fin d’année et tous nos vœux 
de bonheur.

Restons unis et solidaires.

NOTRE VILLAGE AUTREMENT,

Cette tribune est l’expression 
d’une diversité interne qui ne doit 
pas, à juste titre, faire taire 
les différences, sur les nombreux 
projets et décisions soumis 
à l’approbation de notre conseil.

L’année passée fut particulièrement 
difficile. Restons prudents, 
continuons de nous protéger. La 
crise sanitaire doit sans cesse 
nous rappeler la fragilité de l’être 
humain, quel que soit son âge, 
quelle que soit sa situation. Elle doit 
nous rappeler que l’intérêt général 
prévaut, sans distinction de titre 
ou de grade.

Nous souhaitons à travers ces 
quelques lignes féliciter Pierre 
Gouabault, directeur de l’Ehpad 
La Favorite qui, avec ses équipes, 
travaillent au quotidien pour ré-
enchanter les solidarités.

Bravo pour leur engagement, leurs 
événements intergénérationnels, 
leur porte ouverte aux associations 
qui souhaitent construire avec eux 
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Des commerces de proximité : 
oui / La grande distribution : non. 
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Nous avons la chance de vivre 
- non pas dans l’ombre - mais 
bien au plus près de Cheverny et 
de son château. L’attractivité de 
notre commune s’exprimera, sans 
doute aucun, grâce à l’histoire et 
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qu’elle illustre.
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de vin AOC Cheverny

Michel
GENDRIER

Les Huards
41700 Cour-Cheverny 02 54 79 97 90 infos@gendrier.com

Union Nationale des
Combattants d’Afrique du Nord Joël DASSISE 9 bis route de Gallerie 

41700 Cour-Cheverny 02 54 79 88 63 dassise.joel@akeonet.com

Visiteurs des Malades
en milieu hospitalier

Annick
DELATTRE

58 voie des Perraudières 
41700 Cour-Cheverny 02 54 79 94 17 annickdelattre1@gmail.com
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 > L’ENTRETIENT DES TROTTOIRS
En toute saison, les propriétaires  
ou locataires sont tenus d’entretenir 
leurs trottoirs, de balayer les fleurs, 
feuilles, fruits provenant d’arbres à 
proximité plus ou moins immédiate, 
jusqu’au caniveau en veillant à ne pas 
obstruer les regards d’eaux pluviales

 >  LES NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA POSTE

Du lundi au Vendredi 13 h 30 - 16 h
Samedi 10 h - 12 h

 > STATIONNEMENT CENTRE-BOURG
Pour votre information,  
nous vous rappelons que le disque  
de stationnement en zone bleue 
est obligatoire

Le temps de stationnement 
est limité à 1 h  30

Matin 9 h - 12 h 30 / Après-midi 14 h - 17 h30
Fermeture des portes à 12 h 20 et 17 h 20 • Fermeture dimanche et jours fériés

 > LA GESTION DES DÉCHETS
Points de propreté (tri sélectif)

Voici la liste des points propreté sur 
la commune :
•  Cour-Cheverny - Route de Blois 

(Dépôt communal)
• Cour-Cheverny - La Borderie
• Cour-Cheverny - Place Gambetta
• Cour-Cheverny - Rue Gilette
•  Cour-Cheverny 

Le Clos Marchand
• Cour-Cheverny - Rue de Bijaye
• Cour-Cheverny - Bd Carnot

Pour rappel, tout dépôt de sacs, 
cartons, et autres déchets à côté 
des points tri est considéré comme 
un dépôt sauvage et le Code Pénal 
prévoit des amendes pouvant aller 
jusqu’à 1 500 €

Retrouvez toutes les informations 
sur le site www.agglopolys.fr 
ou au 02 54 58 57 57

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

matin après
midi matin après

midi matin après
midi matin après

midi matin après
midi matin après

midi

BLOIS NORD
159, av. de Chateaudun 
02 54 78 27 73

BLOIS SUD
17, rue des Prés d’Amont 
02 54 78 26 20

CANDÉ-SUR-BEUVRON
Rue de la Chabotte 
2 54 79 49 74

CELLETTES
Chemin de Charlemagne 
02 54 70 49 58

CHOUZY-SUR-CISSÉ
Route de Coulanges 
02 54 20 47 85

HERBAULT
Chemin des Sablières 
06 88 09 84 08

LA CHAPELLE VENDÔMOISE
Rue de la Gare 
02 54 51 19 05

LA CHAUSSÉE-ST-VICTOR
9, rue Descartes 
02 54 58 92 18

MOLINEUF
Chemin des Petits Bois

VINEUIL
Rue des Églantiers 
02 54 42 88 57

> LE BRÛLAGE DES DÉCHETS
Les déchets verts sont constitués 
des végétaux (secs ou humides) 
de jardin ou de parc. Il s’agit de 
l’herbe après tonte de pelouse, 
des feuilles mortes, des résidus 
d’élagage, des résidus de taille 
de haies et arbustes, des résidus 
de débroussaillage, des épluchures 
de fruits et légumes.

Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible :

•  de les utiliser en paillage ou en 
compost individuel car ils sont 
biodégradables, c’est-à-dire qu’ils 
se décomposent avec le temps ;

•  de les déposer conformément 
aux règles mises en place 
par la commune (déchetterie 
ou collecte sélective)

Il est interdit :
•  de les brûler 

à l’air libre ;

•  de les brûler avec un incinérateur 
de jardin. Par ailleurs, vendre ou 
prêter un incinérateur de jardin 
est interdit.

Ouvert Fermé
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 > LE RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement militaire 
est obligatoire pour :

•  Tous les Français et Françaises dès 
leur 16e anniversaire (et seulement 
à compter de cette date), et avant 
la fin du 3ème mois suivant.

•  Toutes les personnes devenues 
françaises entre 16 et 25 ans, 
avant la fin du mois suivant 
la naturalisation.

•  Tous les Français âgés de 19 ans 
qui n’ont pas répudié ou décliné 
la nationalité française.

Vous voudrez bien vous présenter 
à la Mairie muni.e du livret de famille 
et de votre carte d’identité 
ou compléter en ligne 
en vous connectant : 
www.service-public.fr

Vous serez ensuite convoqué à votre 
Journée Défense et Citoyenneté. 
Attention ! Le certificat de 
participation à cette journée vous 
sera demandé lors de l’inscription 
à des examens, concours et permis 
de conduire.

LE SAVIEZ-VOUS ?INFOS

 > NOUVEAUX RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN
Retrouvez toutes les informations 
au 09 693 963 41 ou 
sur azalys.agglopolys.fr

Retrouvez votre agence Azalys 
3, rue du commerce 41000 Blois

Horaire d’ouverture septembre à juin
Lundi au vendredi 8 h 30 - 18 h 30
Samedi  9 h 30 - 12 h 30 

et 13 h 30 - 17 h

Horaire d’ouverture juillet et août
Lundi au vendredi 8 h 30 - 18 h
Samedi 9 h 30 - 12 h 30

 >  FERMETURE DU RAM  
(RELAI D’ASSISTANCE MATERNEL)

Le RAM est fermé définitivement 
à Cour-Cheverny

 > LES NAISSANCES
GAUVIN Colombe, Célestine, Marie 12.01.2021
DELATOUCHE Amelya, Jacqueline, Véronique 22.01.2021
COUFFRANT Léon, Charly, Théo 25.01.2021
LE BORGNE Noah, Dany, Dominique 25.03.2021
GRÉJON Eléonore, Ana 02.04.2021
BARILLET RICHARD Théa, Léna 23.04.2021
ROCHER Wellan, Maël 03.05.2021
HAAF Lina 06.05.2021
LARUELLE COLOMBEL Nathan 26.05.2021
LARUELLE COLOMBEL Victor 26.05.2021
DEBAR Arthur, Robin 23.06.2021
FREMION Aliénor, Marie-France, Carla 25.06.2021
MÉCHAIN Eliott, Pascal, Rémy 15.07.2021
ESPINGARDA FERNANDES Alice 17.07.2021
VALENTIN Auriane, Coraline, Jeanne, Simone 19.08.2021
ROUILLON Maylone 08.09.2021
CAISSON SAUSSE Thémys, Maryannick, Lily 08.10.2021
DERANCOURT Anaë, Alba, Silla 15.10.2021
ROUX Constance, Michelle, Eliane 25.10.2021

 > LES ACTES DE DÉCÈS
MOREAU Maurice, Michel 09.01.2021
BADO Jeanne, Marie-Thérèse 29.01.2021
DELAPLACE Marie-José, Jocelyne 11.02.2021
LECLERC Odette, Christiane 12.02.2021
FONTAINE Josiane, Berthe, Andrée 21.02.2021
MORONVAL Jacqueline, Georgette, Andrée 22.02.2021
MOREAU Christian 02.03.2021
MANDONNET Abel, Régis, Jean 07.03.2021
BARRY Pierre, Marcel, Thierry 15.03.2021
THOMAS Jacqueline, Suzanne 03.04.2021
SAINT-PAUL Raymond, Henri, Georges 07.04.2021
SINET Yvette, Marie, Elisa 23.04.2021
SMIALY Aline 26.04.2021
PASQUIER Bernard, Gérard 01.05.2021
LENGELLE Pascal, Jean, Panayotis 04.05.2021
MISTRO Bernard, Marcel 09.05.2021
GANDON Michel, Camille 10.05.2021
PÉRICHARD Ginette, Fernande 15.05.2021
LERCHE Claude, Louis, Eugène 18.05.2021
BERRUÉ Robert, René 25.05.2021
WYKA Jean-Michel, Jacques 06.06.2021
LABBÉ Renée, Jeannine 11.06.2021
HEURTAUX André, Marcel 16.06.2021
PINAULT Solange, Marie-Madeleine 16.07.2021
LELOUP Jacqueline, Marie, Yvonne 24.07.2021
BOISSEAU Suzanne 12.08.2021
LEBRUN Roger, Henri 13.08.2021
PASSAT Paulette, Lucienne 16.08.2021
CRETTÉ Robert, Joseph 15.09.2021
PAULARD Claudine, Simone 18.10.2021
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 > L’ENTRETIENT DES TROTTOIRS
En toute saison, les propriétaires  
ou locataires sont tenus d’entretenir 
leurs trottoirs, de balayer les fleurs, 
feuilles, fruits provenant d’arbres à 
proximité plus ou moins immédiate, 
jusqu’au caniveau en veillant à ne pas 
obstruer les regards d’eaux pluviales

 >  LES NOUVEAUX HORAIRES 
DE LA POSTE

Du lundi au Vendredi 13 h 30 - 16 h
Samedi 10 h - 12 h

 > STATIONNEMENT CENTRE-BOURG
Pour votre information,  
nous vous rappelons que le disque  
de stationnement en zone bleue 
est obligatoire

Le temps de stationnement 
est limité à 1 h  30

Matin 9 h - 12 h 30 / Après-midi 14 h - 17 h30
Fermeture des portes à 12 h 20 et 17 h 20 • Fermeture dimanche et jours fériés

 > LA GESTION DES DÉCHETS
Points de propreté (tri sélectif)

Voici la liste des points propreté sur 
la commune :
•  Cour-Cheverny - Route de Blois 

(Dépôt communal)
• Cour-Cheverny - La Borderie
• Cour-Cheverny - Place Gambetta
• Cour-Cheverny - Rue Gilette
•  Cour-Cheverny 

Le Clos Marchand
• Cour-Cheverny - Rue de Bijaye
• Cour-Cheverny - Bd Carnot

Pour rappel, tout dépôt de sacs, 
cartons, et autres déchets à côté 
des points tri est considéré comme 
un dépôt sauvage et le Code Pénal 
prévoit des amendes pouvant aller 
jusqu’à 1 500 €

Retrouvez toutes les informations 
sur le site www.agglopolys.fr 
ou au 02 54 58 57 57

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

matin après
midi matin après

midi matin après
midi matin après

midi matin après
midi matin après

midi

BLOIS NORD
159, av. de Chateaudun 
02 54 78 27 73

BLOIS SUD
17, rue des Prés d’Amont 
02 54 78 26 20

CANDÉ-SUR-BEUVRON
Rue de la Chabotte 
2 54 79 49 74

CELLETTES
Chemin de Charlemagne 
02 54 70 49 58

CHOUZY-SUR-CISSÉ
Route de Coulanges 
02 54 20 47 85

HERBAULT
Chemin des Sablières 
06 88 09 84 08

LA CHAPELLE VENDÔMOISE
Rue de la Gare 
02 54 51 19 05

LA CHAUSSÉE-ST-VICTOR
9, rue Descartes 
02 54 58 92 18

MOLINEUF
Chemin des Petits Bois

VINEUIL
Rue des Églantiers 
02 54 42 88 57

> LE BRÛLAGE DES DÉCHETS
Les déchets verts sont constitués 
des végétaux (secs ou humides) 
de jardin ou de parc. Il s’agit de 
l’herbe après tonte de pelouse, 
des feuilles mortes, des résidus 
d’élagage, des résidus de taille 
de haies et arbustes, des résidus 
de débroussaillage, des épluchures 
de fruits et légumes.

Que faire de ses déchets verts ?
Il est possible :

•  de les utiliser en paillage ou en 
compost individuel car ils sont 
biodégradables, c’est-à-dire qu’ils 
se décomposent avec le temps ;

•  de les déposer conformément 
aux règles mises en place 
par la commune (déchetterie 
ou collecte sélective)

Il est interdit :
•  de les brûler 

à l’air libre ;

•  de les brûler avec un incinérateur 
de jardin. Par ailleurs, vendre ou 
prêter un incinérateur de jardin 
est interdit.

Ouvert Fermé
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 > LE RECENSEMENT MILITAIRE
Le recensement militaire 
est obligatoire pour :

•  Tous les Français et Françaises dès 
leur 16e anniversaire (et seulement 
à compter de cette date), et avant 
la fin du 3ème mois suivant.

•  Toutes les personnes devenues 
françaises entre 16 et 25 ans, 
avant la fin du mois suivant 
la naturalisation.

•  Tous les Français âgés de 19 ans 
qui n’ont pas répudié ou décliné 
la nationalité française.

Vous voudrez bien vous présenter 
à la Mairie muni.e du livret de famille 
et de votre carte d’identité 
ou compléter en ligne 
en vous connectant : 
www.service-public.fr

Vous serez ensuite convoqué à votre 
Journée Défense et Citoyenneté. 
Attention ! Le certificat de 
participation à cette journée vous 
sera demandé lors de l’inscription 
à des examens, concours et permis 
de conduire.

LE SAVIEZ-VOUS ?INFOS

 > NOUVEAUX RÉSEAU DE TRANSPORT EN COMMUN
Retrouvez toutes les informations 
au 09 693 963 41 ou 
sur azalys.agglopolys.fr

Retrouvez votre agence Azalys 
3, rue du commerce 41000 Blois

Horaire d’ouverture septembre à juin
Lundi au vendredi 8 h 30 - 18 h 30
Samedi  9 h 30 - 12 h 30 

et 13 h 30 - 17 h

Horaire d’ouverture juillet et août
Lundi au vendredi 8 h 30 - 18 h
Samedi 9 h 30 - 12 h 30

 >  FERMETURE DU RAM  
(RELAI D’ASSISTANCE MATERNEL)

Le RAM est fermé définitivement 
à Cour-Cheverny

 > LES NAISSANCES
GAUVIN Colombe, Célestine, Marie 12.01.2021
DELATOUCHE Amelya, Jacqueline, Véronique 22.01.2021
COUFFRANT Léon, Charly, Théo 25.01.2021
LE BORGNE Noah, Dany, Dominique 25.03.2021
GRÉJON Eléonore, Ana 02.04.2021
BARILLET RICHARD Théa, Léna 23.04.2021
ROCHER Wellan, Maël 03.05.2021
HAAF Lina 06.05.2021
LARUELLE COLOMBEL Nathan 26.05.2021
LARUELLE COLOMBEL Victor 26.05.2021
DEBAR Arthur, Robin 23.06.2021
FREMION Aliénor, Marie-France, Carla 25.06.2021
MÉCHAIN Eliott, Pascal, Rémy 15.07.2021
ESPINGARDA FERNANDES Alice 17.07.2021
VALENTIN Auriane, Coraline, Jeanne, Simone 19.08.2021
ROUILLON Maylone 08.09.2021
CAISSON SAUSSE Thémys, Maryannick, Lily 08.10.2021
DERANCOURT Anaë, Alba, Silla 15.10.2021
ROUX Constance, Michelle, Eliane 25.10.2021

 > LES ACTES DE DÉCÈS
MOREAU Maurice, Michel 09.01.2021
BADO Jeanne, Marie-Thérèse 29.01.2021
DELAPLACE Marie-José, Jocelyne 11.02.2021
LECLERC Odette, Christiane 12.02.2021
FONTAINE Josiane, Berthe, Andrée 21.02.2021
MORONVAL Jacqueline, Georgette, Andrée 22.02.2021
MOREAU Christian 02.03.2021
MANDONNET Abel, Régis, Jean 07.03.2021
BARRY Pierre, Marcel, Thierry 15.03.2021
THOMAS Jacqueline, Suzanne 03.04.2021
SAINT-PAUL Raymond, Henri, Georges 07.04.2021
SINET Yvette, Marie, Elisa 23.04.2021
SMIALY Aline 26.04.2021
PASQUIER Bernard, Gérard 01.05.2021
LENGELLE Pascal, Jean, Panayotis 04.05.2021
MISTRO Bernard, Marcel 09.05.2021
GANDON Michel, Camille 10.05.2021
PÉRICHARD Ginette, Fernande 15.05.2021
LERCHE Claude, Louis, Eugène 18.05.2021
BERRUÉ Robert, René 25.05.2021
WYKA Jean-Michel, Jacques 06.06.2021
LABBÉ Renée, Jeannine 11.06.2021
HEURTAUX André, Marcel 16.06.2021
PINAULT Solange, Marie-Madeleine 16.07.2021
LELOUP Jacqueline, Marie, Yvonne 24.07.2021
BOISSEAU Suzanne 12.08.2021
LEBRUN Roger, Henri 13.08.2021
PASSAT Paulette, Lucienne 16.08.2021
CRETTÉ Robert, Joseph 15.09.2021
PAULARD Claudine, Simone 18.10.2021



INFOS - LE SAVIEZ-VOUS ?

 > NUMÉRO D’URGENCES
17 Police
15 Samu
18 Pompier
112 Numéro d’urgence européen

 > LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE
Lundi, mardi et vendredi 
9 h 00 – 12 h 00 / 13  h 30 – 17 h 30
Mercredi 9 h 00 – 12 h 30
Jeudi 14 h 00 – 18 h 00
Tél. 02 54 79 96 38
Fax 02 54 79 28 58
contact@mairie-cour-cheverny.fr
www.mairie-cour-cheverny.fr
Gendarmerie de Cour-Cheverny 
02 54 79 16 00
Violences Femmes 3919
Enfants en danger Maltraitance 119
Sos enfants disparus 116 000
Hébergement d’urgence 115

 > ENFANCE-JEUNESSE
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Boulevard Carnot 
41700 Cour-Cheverny
Responsable Christelle ROPERCH
02 54 79 89 73 ou 06 72 98 27 30
alsh@mairie-cour-cheverny.fr

Maison Des Jeunes (MDJ)
8, rue Augustin Thierry
Responsable Djad LAOUBI
06 89 98 81 68
mdj@mairie-cour-cheverny.fr

>  ÉCOLE PUBLIQUE PRIMAIRE PAUL RENOUARD
Boulevard Carnot 
41700 Cour-Cheverny
Directrice Katia MACE
02 54 79 93 10
ec-cour-cheverny@ac-orleans-tours.fr
www.ec-cour-cheverny.tice.ac-orleans-tours.fr

 > ÉCOLE PRIVÉE SAINT-LOUIS
126 rue nationale
Directrice Mme GUIGNEBERT
Tél. 02 54 58 88 36 • Fax 02 54 79 97 41
st.louis.cour.cheverny@gmail.com

 > ANIMAUX DOMESTIQUES
SPA de Sassay 02 54 79 57 85
SACPA Fourrière Animale Départementale 
(perte d’un animal) 02 54 74 16 73
Agglopolys (signalement d’un animal errant) 
02 54 90 35 35

 > SANTÉ
Centre antipoison Angers 02 41 48 21 21
Médecins et pharmacie de garde 15
Centre Hospitalier de Blois 02 54 55 66 33
EHPAD/Maison de retraite « La Favorite » 02 54 79 97 85

 > SOCIAL
Vivre autonomie 41 02 54 58 43 79
ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) 02 54 79 11 00
CIAS 
02 54 57 41 23 
cias@ciasdublaisois.fr
Conciliateur 
de Justice 
Madame Fontaigné 
RDV en Mairie

 > TRANSPORT
RESAGO Service de transport à la demande
Réservation au 09 693 693 41 ou sur www.azalys-blois.fr
REMI (Réseau de Mobilité Interurbaine) 
www.remi-centrevaldeloire.fr

 > L’ADIL
02 54 42 10 00
adileie41@wanadoo.fr 

 > À TITRE INDICATIF
•  Stationnement sur les trottoirs, passages piétons 

et arrêts de bus amende de 135 €
•  Conduite d’un véhicule à une vitesse excessive 

amende à partir de 35 €
•  Divagation d’animaux amende de 35 €
•  Abandon de déjections canines amende de 68 €
•  Abandon, dépôt d’ordures, déchets, matériaux ou objets 

hors des emplacements autorisés amende de 68 €
•  Brûlage des déchets verts 

amende pouvant aller jusqu’à 450 €
•  Bruit ou tapage troublant la tranquillité d’autrui 

amende de 68 €

 > VOUS DÉMÉNAGEZ ?
Vous faites intervenir une entreprise pour des travaux, vous 
avez besoin que des places de stationnement vous soient 
réservées devant chez vous à cet effet, veuillez prendre 
contact avec M. Mickaël CALLE, policier municipal afin 
qu’il vous délivre un arrêté de circulation ou stationnement. 
policemunicipale@mairie-cour-cheverny.fr 
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