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LA COMMUNE

LA COMMUNICATION DE LA MAIRIE
> 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 !

> NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET

> NOTRE PAGE FACEBOOK !

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.

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

www.mairie-cour-cheverny.fr

> Contact

mairiedecourchevernyofficiel

> NOTRE PANNEAU
D’AFFICHAGE NUMÉRIQUE
L’information pratique
depuis votre voiture sur la D765
au niveau des feux tricolores.

MAIRIE DE COUR-CHEVERNY

NOS HORAIRES

1, Place de la République • 41700 Cour-Cheverny
contact@mairie-cour-cheverny.fr
02 54 79 96 38

La mairie et sa ligne téléphonique sont ouvertes :
• 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.

ÉDITO DU MAIRE
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MONSIEUR LE MAIRE

François CROISSANDEAU

CHERS COURCHOIS, CHÈRES COURCHOISES,
Depuis plus de 2 ans, nous avons
dû apprendre à vivre avec le COVID
et adapter nos modes de vie. Si la
crise sanitaire nous a apporté des
moments de répit, le COVID reste
cependant très présent et nous
devons rester vigilants.
L’année 2022 a été l’objet de
nombreux bouleversements,
à bien des égards.
La guerre en UKRAINE nous a
démontré combien l‘équilibre
international est fragile, créant un
climat d’insécurité. Face à la détresse
du peuple ukrainien, un immense
élan de solidarité s’est mis en place.
Je tiens d’ailleurs à remercier les
Courchoises et les Courchois pour
leur générosité que ce soit par leurs
dons ou par leur hospitalité en
accueillant des familles ukrainiennes.
À l’échelle nationale, nous ne
pouvons que constater les difficultés
à diriger notre pays. Le Président
MACRON a été réélu en mai dernier,
mais les élections législatives ont fait
ressortir les divergences politiques.
Face à cette instabilité, la crise

économique n’a fait que s’accentuer.
L’inflation et la diminution du pouvoir
d’achat n’ont épargné personne
et imposent un renforcement
des solidarités.
Devant toutes ces difficultés, nous
devons préserver l’harmonie dans
notre commune. Je tiens ainsi à
remercier l’ensemble des personnes
qui oeuvrent au quotidien afin
de favoriser le bien-vivre à CourCheverny : nos écoles, le personnel
communal, les associations et tous les
professionnels pour leur engagement
et leur dynamisme.
Le budget communal, fortement
impacté par l’augmentation du coût
des énergies, des matières premières
et par la diminution des dotations,
nous invite à la prudence dans
nos dépenses.
Cependant, nous tenons à mener
à bien les projets déjà engagés et
travailler sur d’autres, conformément
à nos engagements.

Pour le bien-être de nos enfants, des
travaux sont réalisés progressivement
à l’école (réfection des salles de
classe et du dortoir, réaménagement
de la cour). Pour les familles et
les séniors, le bourg est aménagé
afin de le rendre plus attractif et
répondre aux besoins de chacun.
Un Espace France Services va
être installé pour assurer aux
habitants des services de proximité.
Nous travaillons activement sur
le projet de réaménagement de
l’EHPAD La Favorite afin d’en faire
un lieu qui favorise les rapports
intergénérationnels.
Nous continuerons à tout mettre en
œuvre pour développer et valoriser
notre commune afin d’offrir aux
Courchoises et aux Courchois un
cadre de vie agréable.
Pour débuter la nouvelle année dans
la convivialité, je vous convie le
7 janvier 2023 à la salle des fêtes de
Cour-Cheverny pour les traditionnels
vœux du Maire 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.

Réunion publique le 18 novembre 2022

Le Maire, François CROISSANDEAU

SOMMAIRE

> LA COMMUNE ....................................................................... 2 > VIE LOCALE ......................................................................... 24
> ENFANCE & JEUNESSE ........................................................ 8 > INFOS - LE SAVIEZ-VOUS ? ........................................... 38
> TRAVAUX & URBANISME ................................................ 18

4

Tous les comptes rendus et procès-verbaux des
conseils municipaux sont consultables sur notre
site internet
www.mairie-courcheverny.fr dans la
rubrique « Séances
du conseil municipal »

LA COMMUNE

LE CONSEIL MUNICIPAL

MONSIEUR LE MAIRE

François CROISSANDEAU

1ER ADJOINT

Jacques LOBROT

2E ADJOINTE

Martine DUHAMELLE

3E ADJOINT

Gérard ROUSSAY

4E ADJOINTE

Nicole THUILLIER

5E ADJOINT

Guy KARPOFF

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Affaires Scolaires
Fabrice VERGER

Communication
et aux nouvelles
technologies

Affaires générales
et contentieuses

Benjamin GEORGE

Stéphanie AMOUDRY

Sécurité

Pascal COURTOIS

Conseils Santé
Nancy POTIER

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Raphaël BEAUGILLET Sandra CARTAULT

Sophie PASQUIER

Christine MAIGRE

Mickaël PANON

Elodie DARIDAN

Camille TEIXEIRA

Pascal RIVIERE

Arnaud CHATILLON Monique DE LUCA

Sandrine JARDIN

Alain CHERY

LESCOMMISSIONS
MUNICIPALES

> 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

MEMBRES

Jacques LOBROT
Fabrice VERGER
Camille TEIXEIRA
Stéphanie AMOUDRY
Sandra CARTAULT
Monique DE LUCA
Sandrine JARDIN
Sophie PASQUIER
Christine MAIGRE
Élodie DARIDAN
Martine DUHAMELLE

> T
 RAVAUX 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

MEMBRES

Gérard ROUSSAY
Pascal COURTOIS
Jacques LOBROT
Guy KARPOFF
Raphaël BEAUGILLET
Fabrice VERGER
Martine DUHAMELLE
Pascal RIVIÈRE
Sandra CARTAULT
Arnaud CHATILLON
Alain CHERY

> A
 FFAIRES 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...)

MEMBRES

Jacques LOBROT
Stéphanie AMOUDRY • Nancy
POTIER • Fabrice VERGER
Raphaël BEAUGILLET
Arnaud CHATILLON

> A
 FFAIRES 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

MEMBRES

Nicole THUILLIER
Nancy POTIER • Mickaël PANON
Jacques LOBROT
Monique DE LUCA
Camille TEIXEIRA
Stéphanie AMOUDRY
Martine DUHAMELLE

> U
 RBANISME-PLUI-HD,

ALIGNEMENT, DOSSIERS
AGRICOLESENVIRONNEMENT
Déplacements, transports
et Habitat
Développement durable
et économique
Vie économique locale
Dossiers agricoles / SAFER
Lutte sanitaire, prêche, chasse,
piégeage…
Éclairage public

MEMBRES

Guy KARPOFF
Gérard ROUSSAY
Raphaël BEAUGILLET
Elodie DARIDAN
Pascal RIVIÈRE • Alain CHERY
Arnaud CHATILLON

LA COMMUNE
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> C
 OMMUNICATION,

NOUVELLESTECHNOLOGIES
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...

MEMBRES

Jacques LOBROT
Benjamin GEORGE
Sandrine JARDIN
Mickaël PANON
Pascal RIVIÈRE
Camille TEIXEIRA
Elodie DARIDAN
Monique DE LUCA
Stéphanie AMOUDRY

> V
 IE LOCALE, SPORTIVE,

ASSOCIATIVEETCULTURELLE
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

MEMBRES

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

LE PERSONNEL COMMUNAL
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
Kévin CAUQUIS

Directeur Générale Services

Nelly CHAUVET

Ressources Humaines

Laëtitia GAUTIER

Comptabilité

Pierrette LAGARDE

Urbanisme

Élodie DENIAU
Céline BELLAIRE

Accueil • État Civil
Élections • Logements

LE PERSONNEL DES ÉCOLES
Service Animation
Djad LAOUBI

MDJ • Responsable
Enfance-Jeunesse

Christelle ROPERCH

Responsable
ALSH-APS

Alex BESSÉ

Adjoint d’animation

Thomas FINOT

Adjoint d’animation
et sport scolaire

Élodie HUVELLE
Marie PANON

Adjoint d’animation

Alice PANON
Blandine PINARD

Service Entretien des locaux

LE PERSONNEL TECHNIQUE
Jean-Pierre CHESNE

Responsable Services
Techniques

Nadia LE LABOURIER
Vanessa BESNARD
Dounia TAZI

Sébastien BOURGEOIS

Service restauration

Laurent CAZIN
Patrice DUBREUIL
Thierry GERVAIS

Ludivine PALLEAU

Responsable
Restaurant scolaire

Carole MERLIN

Restaurant scolaire

Adjoint polyvalent

ATSEM
Liliane CAZIN

Fabien GUILBERT
Étienne HÉRISSON

Adjoint technique

Maryline CHAMPION
Sophie HERMELIN

Gabriel LEROUX

Manon ROCHER

LE POLICIER

> MICKAËL CALLE

Mairie de Cour-Cheverny
1, Place de la République
Plus d’information sur
police-nationale.net/police-municipale
policemunicipale@mairie-cour-cheverny.fr

Attention !
En cas de problème de voisinage
(de privé à privé), contactez directement
Mme 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

LA COMMUNE

LE BUDGET 2022

> DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT • 2 797 449 €
3 900 €
4 600 €

1 179 100 €

Opérations d’ordre
entre les sections

Charges de personnel

Charges
exceptionnelles

> RECETTES DE FONCTIONNEMENT • 2 797 449 €
1 000 €
12 100 € Produits exceptionnels

Atténuation de charges

22 500 €

223 850 €

Autres produits
gestion courante

Vente de
produits

31 000 €

Charges
financières

Atténuation
de produits

241 500 €

Autres charges
gestion courante

+
+

791 300 €
Charges
à caractère
général

1 000 €

Dépenses
imprévues

15 000 €

364 199 €

15 100 €

Opérations d’ordre
entre section

Excédent
antérieur
reporté
Fonc

Dotations aux
amortissements
et provisions

> DÉPENSES D’INVESTISSEMENT • 1 232 630 €
34 000 €

47 000 €

Produits
financiers

> RECETTES D’INVESTISSEMENT • 1 232 630 €
3 900 €

Immobilisations en cours

Subventions
d’équipement versées

Impôts et taxes

+

Dotations subventions

Virement à la section
d’investissement

1 000 €

1 465 400 €

0€

693 400 €

528 949 €
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1 100 €

Subventions d’investissement

78 000 €

Opérations d’ordre
entre section

Emprunts

178 000 €

Remboursement
de la Dette

6 897 €
15 000 €

Opérations d’ordre
entre section

Immobilisations
incorporelles

70 000 €
Dotations
3 900 €

(FCTVA -d’ordre
TA)
Opérations
entre section

202 269 €

Subventions

631 914 €
318 719 €

Déficit antérieur
reporté
Investissment

Immobilisations
corporelles

349 512 €

Dotations
(Excédent Capitalisé)

528 949 €

Virement
à la section
d’investissement
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ENFANCE & JEUNESSE

NOS ÉCOLES
École publique
“ Paul Renouard "
1 Boulevard Carnot
41700 Cour-Cheverny
Directrice
Véronique CRETEL
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
02 54 58 88 36

TRANSPORTS SCOLAIRES

> INFORMATIONS

Le ramassage scolaire sera effectué
de 8 h à 8 h 45, et de 16 h 25
à 17 h 25
Pour des raisons de sécurité, 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 ne sera 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 : 35 €
2 enfants/trimestre : 60 €
Gratuité à partir du 3e enfant
+ d’infos sur

st.louis.cour.cheverny@gmail.com

+ d’infos sur

FAÇADE ÉCOLE

RESTAURATION SCOLAIRE

> INSCRIPTION

Pour les inscriptions ou annulation
de repas, connectez-vous au
portail famille

> 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 vous connecter
au portail famille pour demander
l’annulation du repas dans le temps
imparti comme le stipule le règlement
intérieur à l’Article 2. L’annulation
doit être effectuée la veille, avant
10 h, excepté pour une absence
pour le lundi dont l’annulation devra
être effectuée le vendredi avant
10 h. À défaut, le repas vous sera
automatiquement facturé.
+ d’infos sur

ENFANCE & JEUNESSE
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DE L’ÉCOLE PAUL RENOUARD
> LES HORAIRES DE L’APS

Du lundi au vendredi
(sauf mercredi)
•A
 ccueil périscolaire du matin
7 h 30 à 8 h 45
•P
 ause Méridienne
12 h 15 à 13 h 35
•A
 ccueil périscolaire du soir
16 h 15 à 18 h 30

> LES HORAIRES DE L’ALSH
Du lundi au vendredi
8 h à 18 h 30
ALSH et APS

> LES INSCRIPTIONS POUR L’ALSH
L’ALSH accueille les enfants de
la petite section de maternelle
jusqu’au CM2.

Les inscriptions se réalisent sur le
portail famille www.cour-cheverny.
leportailfamille.fr
Le Portail Famille

Contact

ACCUEIL DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT DE COUR-CHEVERNY
Boulevard Carnot
41700 Cour-Cheverny

Responsable
Christelle ROPERCH
02 54 79 89 73
06 72 98 27 30
alsh@mairie-cour-cheverny.fr

LA MAISON DES JEUNES

> INFORMATIONS

> TARIFS

> HORAIRES

Retrouvez toutes les informations
sur notre site internet et sur l’espace
famille www.cour-cheverny.
leportailfamille.fr

•T
 arif Annuel (hors commune) 21 €

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

La Maison Des Jeunes de Cour
Cheverny accueille les jeunes à
partir de la 6e et jusqu’à 18 ans.

•T
 arif Annuel
(pour les jeunes Courchois
et Chevernois) 16 €

•E
 n période scolaire
Le samedi de 14 h à 18 h

•D
 urant l’été 10 h à 18 h
MDJ

Contact
MAISON DES JEUNES

Responsable Djad LAOUBI
8, ruelle Augustin Thierry - 41700 Cour-Cheverny
06 89 98 81 68 - mdj@mairie-cour-cheverny.fr
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ENFANCE & JEUNESSE

UN RICHE ÉTÉ AU CENTRE DE LOISIRS
Ce n’est pas moins de 12 animateurs
qui ont encadré les 150 enfants
durant l’été au centre de loisirs de
Cour-Cheverny. Bien que l’été ait été
très court, il a été très enrichissant
avec des sorties appréciées par tous.
Au programme des sorties : Ateliers
médiévaux, sortie au parc des Mées
et pataugeoire, parcours dans les
arbres, parcours pieds nus et filets
dans les arbres, camps Le grand
Liot et Suèvres, piscine, randonnées
vélos et à pied, rando écocitoyenne
(déchets), clic lac aventures, safari
train, Festimôme (festival), 2 nuitées
au centre...
Deux veillées ont été proposées aux
familles. La première s’est déroulée
autour d’un jeu « l’Ambassadeur »

suivi d’un pot de l’amitié et d’un repas
regroupant une cinquantaine de
personnes. La seconde s’est réalisée
autour d’un spectacle au gymnase
avec une projection des photos et
des chorégraphies par les enfants.
Une centaine de personnes étaient
présentes. Ces moments sont pour
nous très importants pour consolider
les liens avec les familles et
permettent aux parents d’être acteur
pédagogique au sein de la structure.
Nous avons dû faire face aux différentes situations météorologiques
entre la canicule et la pluie, mais la
solidarité qui s’en est dégagée entre
les élus,

les agents des ateliers et certains
animateurs a été très bénéfique.
Encore un grand remerciement
à tous !
Notre fonctionnement a été un milieu
stimulant au sein duquel l’enfant a
pu exprimer de diverses manières
ce qu’il a ressenti, ses besoins et ses
envies. Notre organisation a permis
de favoriser l’initiative, d’amener les
enfants à prendre des responsabilités,
y compris pour les plus grands dans
la gestion de l’Accueil Collectif
des Mineurs.

UN ÉTÉ DYNAMIQUE À LA MAISON DES JEUNES
La Maison des Jeunes de CourCheverny accueille les Jeunes à partir
de la 6e jusqu’à 18 ans. Une adhésion
annuelle est nécessaire afin de
participer aux activités et séjours mis
en place (16 € par année scolaire pour
les courchois et chevernois et 21 €
pour les jeunes hors commune). La
MDJ est ouverte le samedi en période
scolaire de 14 h 00 à 18 h 00 et
pendant les vacances scolaires (sauf
Noël et Août). Un accueil à la journée
est proposé durant le mois de juillet.
Des sorties, activités et projets sont
mis en place tout au long de l’année.
Durant les vacances d’été, la Maison
des Jeunes a accueilli du 11/07/2022
au 29/07/2022, 32 jeunes ont participé aux activités et projets organisés
par l’équipe d’animation composée
d’Anne-Sophie et Djad. Pendant ce
séjour, les jeunes ont dû faire preuve
de solidarité et de cohésion pour
affronter le parcours du combattant
de « Aroo Arena ». Des journées de

ENFANCE & JEUNESSE

baignade organisées à l’étang du
puits et à la baignade naturelle de
Mont-Près-Chambord ont permis aux
jeunes vacanciers de se rafraîchir lors
des grandes chaleurs. De grands jeux
divers et variés, de la pêche, du vélo,
des activités sportives, culinaires et
artistiques étaient également proposés durant ce mois de juillet.
Lors de ce séjour d’été, Faustine
a rejoint l’équipe d’animation du
25 au 29 juillet afin d’accompagner,
durant 5 jours, 23 jeunes au camping
de l’Orgatte de Notre-Dame-deMonts. Au programme : char à voile,
baignade, détente, veillées et vie
en collectivité ! Une semaine sous
le signe de convivialité et la bonne
humeur !
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Enfin, les jeunes ont également
pu profiter des soirées d’été avec
l’organisation d’une veillée « pizzas
et grand quizz » et d’une soirée en
présence des familles sur le thème de
la réalité virtuelle !
Merci aux ados et aux familles pour
ces 3 semaines riches en émotions !

Toute l’équipe de la MDJ sera
heureuse de retrouver les jeunes à
la rentrée scolaire 2022/2023
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ENFANCE & JEUNESSE

À VOTÉ !
Le 20 juin 2022, au lendemain des
élections législatives, les élèves
de CM2 de l’école publique Paul
Renouard et l’école privée SaintLouis sont venus découvrir le
fonctionnement d’un bureau de vote.
En collaboration avec les écoles,
des élus se sont prêtés au jeu pour
expliquer aux enfants les différents
postes du bureau. Une activité a été

proposée par Madame Macé à ses
élèves. Ces derniers ont pu voter !
Munis d’une carte électorale, ils
avaient le choix entre deux bulletins
de vote : « mieux vivre à l’école » et
« mieux vivre en vacance ». Ensuite,
chaque élève a participé à une étape
du dépouillement : comptage des
signatures, comptage et ouverture
des enveloppes. Étonnement, le
bulletin « mieux vivre en vacances » a

LES ÉCOLES BASCULENT VERS LE NUMÉRIQUE
Le plan de relance, à l’initiative du
Gouvernement, vise à réduire les
inégalités scolaires et à lutter contre
la fracture numérique. Son ambition
est d’appuyer la transformation
numérique des écoles en favorisant
la constitution de projets fondés sur
trois volets essentiels :
•L
 ’équipement des écoles d’un
socle numérique de base en
termes de matériels et de réseaux
informatiques ;
•L
 es services et ressources
numériques ;
•L
 ’accompagnement à la prise en
main des matériels, des services et
des ressources numériques.
(source éducation.gouv.fr)
En accord avec les enseignantes, la
mairie a profité de cette aide pour
équiper les 8 classes de primaire de
l’école Paul Renouard pendant les
vacances de noël 2021.

Chaque salle est désormais équipée
d’un ordinateur portable, d’un tableau
numérique interactif (tableau velleda
+ vidéo projecteur interactif) et d’une
caméra. Ces tableaux sont utilisables
sans le vidéo projecteur grâce au
revêtement velleda.
Les équipements ont été financés
à 70 % et 50 % pour les logiciels. Le
reste à charge s’est donc élevé à
18 900,98 €.
Les enseignantes ont pu bénéficier
d’une formation pour l’utilisation
de ce matériel le mercredi
5 janvier 2022.
L’école St Louis a également profité de
ce plan pour s’équiper en PC, licences
et une borne wifi pour un reste à
charge de 7 695 €.

obtenu une écrasante majorité parmi
les 24 votes.
Enfin, les élèves ont reçu une mise
au point sur l’histoire du droit de
vote par leur enseignante avant
d’échanger avec les élus qui ont
répondu volontiers à leurs questions.
Ainsi, ils ont pu prendre conscience de
l’importance du droit de vote, ciment
de notre démocratie.

La journée d’un élève

à l’école Paul Renouard

ENFANCE & JEUNESSE
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8 H 35 À 12 H 15

Je vais en classe

7 H 30

,
rderie où Élodie
J’arrive à la ga
ia m’accueillent.
Vanessa et Nad
l’extérieur
Je peux jouer à
à l’intérieur
ou en jeu calme

13 H À 13 H 35

Je joue à la récréation pendant la
pause méridienne sous la surveillance

12 H 15 À 12 H 50

de Thomas et Élodie

Premier service à la cantine
auprès
de l’équipe du restaurant scol
aire
(Ludivine, Carole, Nadia, Van
essa,

C’est l’heure du goûter à la cantine,
les grands sont avec Élodie et Thomas

12 H 50 À 13 H 35

Ludivine, Marie, Vanessa et Manon

Sophie, Maryline, Marie et Ma
non)
Deuxième service

16 H 15 À 17 H

tandis que les petits sont avec

17 H - 18 H 30

choix entre
riscolaire, j’ai le
pé
il
ue
cc
l’a
de
C’est l’heure
J.
s devoirs à la MD
la surveillance de
ou
el
nu
ma
er
eli
un at
l’extérieur
t peuvent jouer à
ten
ai
uh
so
le
i
qu
Aussi, ceux
n
jeux de constructio
r de la dinette, de
tou
au
r
ieu
ér
nt
l’i
ou à
té
ou de jeux de socié

CE SONT
6 ANIMATEURS DIPLÔMÉS • 4 ATSEMS • 5 AGENTS DE RESTAURATION
QUI TRAVAILLENT AU QUOTIDIEN POUR LES ENFANTS
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FÊTE DE L’ÉCOLE

> ABSENTE DEPUIS 2 ANS EN RAISON DU COVID, LA FÊTE DE L’ÉCOLE A FAIT SON RETOUR LE 2 JUILLET
À L’ÉCOLE PAUL RENOUARD

Ce moment festif et convivial,
organisé en collaboration avec les
enseignantes et l’association de
parents d’élèves a fait le bonheur
des enfants. Ils ont pu présenter un
spectacle préparé en classe, alternant
chants et danses.

Les enfants ont ensuite profité des
stands installés pour l’occasion :
jeux gonflables, pêche à la ligne,
chamboule-tout, maquillage, parcours
de motricité, tirs aux paniers,
tombola...
La Maison des jeunes et l’ALSH se
sont également portés volontaires
pour apporter leur aide durant la
fête : Djad et des jeunes bénévoles
ont organisé le stand de jeux en bois,
et Christelle, Alice et Marie ont tenu
l’atelier maquillage.
Un bar à sirop avait été installé à la
buvette qui proposait également de
nombreux gâteaux confectionnés

par les parents d’élèves ainsi que des
barbes à papa.
La municipalité a profité de l’occasion
pour procéder à la remise des
dictionnaires français/anglais et de
l’imagerie de la république aux élèves
de CM2. L’Éducation nationale a
également offert un livre des fables
de La Fontaine aux futurs collégiens.
Cette belle journée s’est déroulée
dans la convivialité, le partage et
la bonne humeur. L’ensemble des
bénéfices permettra de financer
de futures sorties scolaires et
évènements en faveur des enfants.

DÉPARTS EN RETRAITE À L’ÉCOLE PUBLIQUE
poste en 1987 à Saint-Jean-deFroidmentel tandis que Martine
Hascoet occupe plusieurs postes
d’enseignante en Indre-et-Loire
jusqu’en 1996.
Martine Hascoet quitte l’Indre-etLoire pour un poste à Ouchamps
où elle fera la rencontre de
Frédérique Germain qui sera aussi
enseignante à Cour-Cheverny
pendant quelques années avant
de nous quitter bien trop tôt. C’est
en 2002 qu’elle arrive à l’école
courchoise, d’abord en maternelle
puis en primaire.
Katia Macé arrive à l’école de
Cour-Cheverny d’abord comme
enseignante avant d’en devenir la
directrice en 2012 suite au départ
à la retraite de Frank Vermerie.

Cette année était sa 35e classe, elle
aura professé à plus de 700 élèves
durant toute sa carrière.
L’heure de la retraite est arrivée
pour ces enseignantes aux
carrières bien remplies. Nous les
remercions pour toutes ces années
d’enseignement et leur souhaitons
tous nos vœux de bonheur pour
leur retraite.
© NR

L’année scolaire 2021/2022 était
la dernière année d’enseignement
pour Martine Hascoet et Katia
Macé, professeures à l’école
Paul-Renouard à Cour-Cheverny.
Si Katia Macé était la directrice
de l’école depuis dix ans, CourCheverny ne lui était pas inconnu
pour autant. Arrivée à l’âge de
2 ans, elle y fait sa scolarité à l’école
primaire publique. Elle réalise ses
années de collège à Contres et au
lycée à Blois. Après avoir validé
son baccalauréat D en 1983, elle
se dirige vers la fac des sciences
de Tours où elle rencontrera
Madame Voisin Martine, qui allait
devenir Madame Hascoet. Katia
Macé réussit le concours de l’école
normale pour devenir institutrice
en 1984 et obtient son premier

ENFANCE & JEUNESSE
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SERVICES CIVIQUES ET APPRENTISSAGE À L’ÉCOLE PAUL RENOUARD
Instauré par la loi du 10 mars 2010,
le service civique est un engagement
volontaire sur une mission d’intérêt
général, d’une durée de 6 à 12 mois
à raison d’au moins 24 heures
hebdomadaires. Destiné aux jeunes
de 16 à 25 ans, il peut être mis
en place dans les neuf domaines
suivants, reconnus prioritaires
pour la Nation : solidarité, santé,
éducation pour tous, culture et loisirs,
sport, environnement, mémoire
et citoyenneté, développement
international et action humanitaire,
intervention d’urgence.
L’objectif du service civique est de
mobiliser les jeunes sur les défis
sociaux et environnementaux,

de leur proposer un cadre
d’engagement dans lequel ils
pourront mûrir, gagner en confiance
en eux, en compétences, en
s’impliquant sur un projet collectif,
au service de la population et en
relation directe avec elle. Il doit
leur permettre de conforter leur
apprentissage de la citoyenneté
par l’action, de prendre le temps
de réfléchir à leur propre avenir,
tant citoyen que professionnel.
Depuis l’année scolaire 2021/2022,
l’école Paul Renouard accueille
deux services civiques recrutés et
rémunérés par l’Éducation Nationale.
Ce dispositif permet de soulager
les effectifs à travers différentes

missions : accueillir les enfants,
les accompagner en classe, animer
les récréations, accompagner les
sorties scolaires, et transmettre les
informations entre les classes.
Ainsi, les services civiques ont
soulagé au quotidien le travail de la
directrice et des enseignantes.
Ces agents ont également été
employés ponctuellement par la
commune tout au long de l’année
pour des missions d’animation,
d’encadrement des élèves et
d’entretien des bâtiments scolaires.
+ d’infos sur

Afin de favoriser la transmission des
savoirs, le Conseil Municipal de CourCheverny a émis le 19 mai 2022
un avis favorable à l’ouverture d’un
poste d’apprenti au sein des services
scolaires de la Mairie. Le coût estimé
de ce poste est d’environ 6 000 € à
l’année pour la commune.
L’apprentie intégrera une équipe
de 18 agents à partir de la rentrée
scolaire de septembre 2022
pour une durée de 2 ans.
Elle préparera un CAP AEPE
(Accompagnement Éducatif Petite
Enfance) en alternance au CFA
interprofessionnel de Blois.
Elle évoluera tout au long de sa
formation au sein des classes
de maternelles et des services
périscolaires (Restaurant, Accueil
périscolaire, Centre de Loisirs).
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PROJET DE LA COUR D’ÉCOLE PAUL RENOUARD
La commune de Cour-Cheverny a
pour projet de réaménager une partie
de la cour d’école primaire. Ce projet
concerne environ 1 000 m².
Une étude de faisabilité positive a été
menée en amont, associant l’adjoint
en charge des affaires scolaires, les
membres de la commission « École,
enfance et jeunesse » qu’il
préside, l’équipe pédagogique
et d’encadrement (Directrice,
Professeurs des écoles, personnels
municipaux, d’animation et
d’encadrement) ainsi que le CAUE
(centre d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’environnement) afin de nous
présenter une esquisse paysagère.
Ce projet permettra de rendre
l’école plus attractive avec une cour
de récréation plus respectueuse
de l’environnement. L’objectif est
de revégétaliser et d’aménager des
espaces verdoyants et ludiques
pour davantage de calme et de
sérénité pour les élèves. De plus,
ces nouveaux aménagements
permettront aux enfants de se
défouler, se distraire, s’épanouir en
partageant du bien-être.
Les fortes chaleurs liées au
réchauffement climatique nous

obligent à réduire la température
par la plantation d’une microforêt
composée d’arbres d’essences variées
aux floraisons et fructifications
différentes. Ainsi, les arbres
permettront de réduire la chaleur au
sein de la cour d’école.
Pour la grande prairie, il est prévu de
supprimer la surface minérale (sable)

au profit de terre végétale et de la
remplacer par une prairie herbeuse,
avec une yourte, un jeu en bois et des
pas japonais.
La municipalité a fait le choix de
missionner le maître d’œuvre Tendre
Vert pour réaliser ce beau projet
d’avenir pour l’environnement et
nos enfants.

ENFANCE & JEUNESSE

APEA PAUL RENOUARD
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 ;
•O
 rganiser des actions en vue de
récolter des fonds pour financer du
matériel visant à améliorer la vie
des enfants ;

Des projets ont également pu
être financé, comme l’achat de
jeux de cours pour les enfants et
l’organisation d’une grande kermesse
avec location de jeux gonflables et la
mise en place de nombreux stands.
Grâce à l’implication de nombreux
bénévoles (parents, enseignants,
personnels éducatifs, élus de la
mairie...), la kermesse a été une

grande réussite auprès des enfants.
Cette année, encore l’APEA n’a pas
ménagé ses efforts pour créer des
moments de joie pour nos enfants.

L’année 2022-2023 s’annonce
pleine de projet. Un grand merci à
toute l’équipe pour leur implication
et leur enthousiasme !

•P
 roposer 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 2021-2022,
plusieurs actions ont été menées :
une vente de gâteaux Mistral, la
vente de box goûter au retour des
vacances scolaires et une vente
de saucissons.
L’association a également réalisé
deux événements 100 % gratuit pour
les familles : la mise en place de la
boîte aux lettres de Noël, avec près
d’une centaine de courriers reçus
et répondus ainsi que l’organisation
d’une grande chasse aux galets qui
s’est déroulée durant toutes les
vacances de printemps.

FCPE • CONSEIL LOCAL DE COUR-CHEVERNY

QUI SOMMES-NOUS ?
Affilié à la première fédération
nationale des 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.

NOS ACTIONS

NOS MISSIONS

•O
 rganisation de soirées,
conférence débat GRATUITES,
sur les thèmes de l’enfance,
la parentalité...

• Défendre l’intérêt des enfants ;
• Représenter les parents ;
• Informer l’ensemble des parents
grâce aux différents outils
de communication (panneau
d’affiche, site internet, page
facebook, newletter...).
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• Participation aux différents
conseils d’école pour vous
représenter ;

•O
 rganisation de sorties
(exemple : sortie du Brâme).

CONTACT
fcpe.courcheverny@gmail.com
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RÉCAPITULATIF DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2022

> DE NOUVEAUX SANITAIRES PUBLICS

Ces sanitaires publics se situent dans le centre-bourg, accolés à l’église.
Les travaux ont commencé le 13 octobre 2021 pour une mise en service
le 17 janvier 2022. Elles sont accessibles 24/24h et 7/7j.

> ABATTAGE DES ARBRES
AU STADE DE FOOT

Ces pins douglas ont été abattus
en raison de leurs nuisances pour
les riverains (gouttières bouchées,
toitures salies). Suite à ces travaux,
des filets pare-ballon ont été installés
pour protéger la D765 d’éventuels
accidents.

> UN NOUVEAU PLATEAU
RALENTISSEUR

Pour la sécurité de tous, un plateau
surélevé a été réalisé en juin dernier
au carrefour de la rue Nationale et
de la rue du 8 mai. Une nouvelle
signalisation a été mise en place,
le panneau stop est de nouveau
rue du 8 mai. Une zone limitée à
30 km/h s’étend de la Favorite à la
vinicole. Enfin, 260 m² de voirie ont
été réfectionnés rue nationale pour
la sécurité.

TRAVAUX & URBANISME

> DE NOUVEAUX ABRIS-BUS

En janvier 2022, un abri de bus a été
installé rue de Verdun pour la sécurité
des collégiens et des lycéens.
L’abri de bus de la mairie a été
remplacé par un nouveau.

> UN MUR MITOYEN

À L’ÉCOLE PUBLIQUE

La haie de thuyas très dégradée qui
sépare l’école publique et un riverain,
a été remplacée par mur-bahut
mitoyen.
Ces travaux ont été réalisés par
une entreprise de maçonnerie
Courchoise.

> M ISE EN CONFORMITÉS

> ENTRETIEN DE L’ANCIEN

Afin de répondre aux normes en
vigueur et au confort des utilisateurs,
des sanitaires PMR ont été installés
au rez-de-chaussée de la salle
des fêtes.

Une procédure de reprise par la
commune des 90 concessions
expirées non renouvelées est
en cours.

DE LA SALLE DES FÊTES

Le ballon d'eau chaude au gaz
vieillissant a été remplacé par
un nouveau ballon d’eau chaude
électrique de 500 L.
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CIMETIÈRE

Un affichage en mairie et au
cimetière sera effectué pour informer
les familles concernées.

> DE NOUVELLES GOUTTIÈRES
À L’ÉCOLE PUBLIQUE

Les gouttières de la cantine étaient
percées et vétustes. Les dessous
de toit en bois étaient dégradés et
menaçaient de tomber.
Ils ont été remplacés par du PVC
blanc. Ces travaux ont été réalisés par
deux entreprises Courchoises.

> EMBELLISSEMENT DE LA FAÇADE
DES SERVICES TECHNIQUES

Un bardage couleur crème
a été installé sur le bâtiment
des services techniques avec
de nouvelles fenêtres.
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> LE GIRATOIRE

Le giratoire à l’entrée de CourCheverny sur la RD765 est terminé. Il
permet de sécuriser l’accès aux zones
d’activités et résidentielles.
Les travaux d’aménagements ont
été réalisés et financés par le conseil
départemental du Loir-et-Cher.
Quant à l’aménagement décoratif,
il a été réalisé par une entreprise
paysagiste Courchoise. Des caméras
de surveillances ont été installées.

> U N NOUVEAU BÂTIMENT
SOLAIRE AUX ATELIERS

Un nouveau bâtiment de 588 m²
muni de panneaux solaires a été
construit aux ateliers communaux.
Il abritera tout le matériel
et les véhicules de services.

> LA MAISON COMMUNALE

La maison du XIXe siècle située
3 place de la république était
devenue dangereuse. Hormis la
toiture, le gros et second œuvres
étaient extrêmement vétustes.
En effet, le taux d’humidité par
capillarité était important sur
l’ensemble des murs et entrainait
la présence de moisissure du sol
au plafond.
L’électricité et la plomberie étaient
hors norme et pouvaient déclencher
des cours circuits, voire un incendie.
Après une réflexion basée sur des
études et expertises, le coût de la
restauration étant beaucoup trop
élevé, le conseil municipal a voté à
la majorité pour la démolition de cet
édifice menaçant.

> INSTALLATION DE CLIM

ET DE CAPTEUR DE CO2
À L’ÉCOLE PAUL RENOUARD

> D E NOUVELLES PANCARTES
AU CIMETIÈRE

Les petites pancartes indiquant
les sections de A à M ont été
remplacées.
Des pancartes au message suivant
« Concession expirée. Prière de
contacter la mairie » ont été installées
et resteront jusqu’au 30 avril 2023.
Les concessions non renouvelées
à cette date redeviendront à la
propriété de la commune.

TRAVAUX & URBANISME
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA ZONE DE L’ARDOISE
La zone de l’Ardoise qui compte actuellement 9 sociétés va s’étoffer avec de nouvelles entreprises.

L’entreprise FILEXTRA
L’entreprise FILEXTRA va
prochainement s’implanter rue du
Clos de l’Ardoise. Elle est spécialisée
dans les tours Antigel pour protéger
les jeunes fruits et les fleurs grâce
au phénomène de « l’inversion
thermique ». Elle se déclenche
lorsque la température descend en
dessous de 0°C. Pendant la journée,
le sol absorbe et emmagasine la
chaleur causée par les rayons solaires.
Cet air chaud monte et crée un
réservoir d’énergie sur une hauteur
de 10 à 25 m. La nuit, l’air au sol
devient plus froid que l’air à 15 m de
haut. Les Tours Antigel mélangent l’air
froid et l’air chaud grâce à ses grands
ventilateurs. Au niveau des plantes, la
température augmente suffisamment
pour limiter les dégâts éventuels du
gel sur les jeunes pousses.

La société OIL QUICK FRANCE
La société OIL QUICK FRANCE va
prochainement s’installer dans la
zone rue du Clos de l’Ardoise.
Leader mondial sur le marché,
OilQuick est spécialisé dans la
fabrication et le développement
de systèmes d’attaches rapides
entièrement automatiques pour
matériels de travaux publics,
chariots élévateurs, engins de
manutention et grues. Le concept
OilQuick qui permet de changer
d’outils hydrauliques sans
descendre de la cabine rencontre
un vif succès sur le marché français
notamment depuis l’ouverture

de la filiale OilQuick France en
2018. Il permet d’améliorer les
conditions de sécurité, de gagner
en temps et en productivité tout
en minimisant l’usure des outils.
Avec déjà plus de 42 000 attaches
rapides vendues à travers le monde,
OilQuick est aujourd’hui reconnu
comme le concept le plus évolué,
fiable et d’une très haute qualité
dans les secteurs de la démolition,
des travaux de VRD mais aussi des
travaux ferroviaires.

LES ENTREPRISES DÉJÀ IMPLANTÉES DANS LA ZONE DE L’ARDOISE
Chavigny Matériaux
Matériaux de construction
Créée le 3 mars 2000
Étang des Veaux
02 54 79 27 00

Station de lavage automobile
OKI avec laverie automatique
pour le linge
Services 24h/24 7j/7
Lavage rouleaux
Jet haute pression
Aspiration
Lave-linge et sèche-linge 24h/7j
Créée en 2021
2, rue du Clos de l’Ardoise
09 88 32 23 59
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Entreprise CORBEAU
Hervé paysagiste
Installation, travaux, réparation,
élagage, taille de haie, le démoussage
de toiture, clôtures, le débroussaillage,
l’abattage d’arbre, l’entretien des
jardins, l’aménagement de terrasse ou
de jardin, la création d’espace vert, etc.
Installée dans la zone de l’Ardoise
en 2012 • 1, rue de l’Ardoise
02 54 74 40 82

Carrosserie MARTINS
Carrosserie-peinture tous types
de véhicules allant des voitures
aux utilitaires légers
Installée dans la zone de l’Ardoise
en 2012
4, rue de l’Ardoise
02 54 79 40 12

EURL HERANT Charpente
couverture
Travaux de couverture, charpente
et zinguerie
Installée dans la zone d l’Ardoise
depuis 2014
3, rue du Cols de l’Ardoise
02 54 79 95 42

SMT Serrurerie Métallerie Tôlerie

Société ALTATECH
Entreprise éco-responsable d’expertise
en bâtiment et d’infrastructures
en hauteur vous propose des
services multiples de réparation,
de maintenance, de dépollution, de
désamiantage, de déplombage, de
démoussage, de traitement des bois
sur les couvertures, les façades et le
revêtement au sol à la résine. Expert
en installation photovoltaïques et
énergies renouvelables
8, rue du Clos de l’Ardoise
02 54 46 31 70

Entreprise SERVA TP
Spécialisée dans les travaux de voirie,
réseaux divers, assainissement,
terrassement et aménagement
urbain
Installée dans la zone de l’Ardoise
depuis 2013 • 31, rue du Val Zone de
l’Ardoise • 02 54 79 94 65

Spécialisée dans le domaine de serrurerie et métallerie.
Différentes prestations sont proposées comme la pose de menuiserie
métallique, travaux de
chaudronnerie industrielle
et réalisation de protections
de machines
Installée dans la zone de l’Ardoise
depuis 2015
7, rue du Clos de l’Ardoise
02 54 70 39 25

SAVE TECHNOLOGIE
Vente et installation de matériel d’éclairage, audio vidéo, hi-fi, réseaux
informatique, domotique, électricité. Spécialisée dans le secteur d’activité
des travaux d’installation électrique
dans tous locaux
Installée dans la zone de l’Ardoise
depuis 2021
9, rue du Clos de l’Ardoise
07 71 26 18 38

Changement de propriétaire pour l’entreprise BILLOT Philippe
Changement de propriétaire de l’entreprise BILLOT PHILIPPE qui a pris sa
retraite en avril 2022 après 37 ans dans son atelier dans la zone artisanale
de Vollet. L’entreprise s’appelle
« Billot couleurs et matières ».
La relève est assurée par Mme
PLANTECOSTE et M. LECONTE
qui ont repris l’atelier et
continueront l’activité de peinture
1, rue des Sapins dans la zone
artisanale de Vollet
02 54 79 22 32

BIENTÔT UN NOUVEAU PROGRAMME DE LOGEMENTS

URBANISME
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À COUR-CHEVERNY RÉALISÉ PAR LA MAISON ABORDABLE ET SES PARTENAIRES
Ce programme est réalisé par LA MAISON ABORDABLE avec la participation de partenaires 3F Centre Val-de-Loire
Groupe Action Logement. Ce programmé de logement est appelé « Le Clos des vignes » et se situe à côté du lotissement
Pigelée. Les premières constructions sont prévues en 2023.
Il est réalisé sur une superficie
totale de 9341 m² et composé de
18 lots
• 4 lots pour des logements
sociaux : deux T3/G de
64,90 m², un T2 de 50,30 m², un
T4/F de 85,90 m² ;
• 3 lots pour des logements
investisseur T4 de 89,94 m² ;
• 10 lots pour construction libre ;
• 1 lot réservé pour un éventuel
commerce, artisan, profession
libérale.
Les premières constructions étant
prévues courant 2023 en deux
lots de 9 maisons soit :
• Un premier lot de
9 constructions
• Un deuxième lot de 9 nouvelles
constructions qui sera réalisé en
continuité du premier lot.
Quelques parcelles sont déjà
réservées.
Les « Maisons Cohérence »
ont été sélectionnées pour
développer en exclusivité le
réseau « La Maison Abordable »
en Indre-et-Loire (37), en Loiret
(45) et en Loir-et-Cher (41).
Un concept innovant pour la
conception et la construction
de projets d’urbanisme (avec
les bailleurs sociaux, les élus
et les aménageurs). La Maison
Abordable redonne de la grandeur
à l’habitat individuel ou groupé
et renforce la solvabilité de
son propriétaire. De surcroît,
elle l’invite à s’épanouir au
sein d’une maison confortable,
respectueuse des nouvelles
normes environnementales, très
fonctionnelle et peu énergivore.
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EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DES DÉCHETS :

PASSAGE EN PORTE-À-PORTE POUR LES DÉCHETS RECYCLABLES
Au 1er janvier 2023, au niveau national, toutes les collectivités devront avoir
mis en place les extensions de consignes de tri. Il s’agit de trier tous les
emballages et tous les papiers. Ainsi, seront désormais triés tous les emballages
ménagers, en plastique et en métal : pots de yaourts, barquettes alimentaires,
blisters, capsules de café, etc. Tous ces déchets ne devront plus être jetés avec
les ordures ménagères.
NOUVEAU SERVICE DE COLLECTE
DES DÉCHETS EN PORTE-À-PORTE
PAR AGGLOPOLYS
Pour se conformer aux nouvelles
consignes de tri, Agglopolys a décidé
de réorganiser le service de collecte
des déchets en faveur d’une collecte
en porte-à-porte.
Concrètement, cela va se
traduire par :
• Le maintien d’une collecte en
porte-à-porte hebdomadaire avec
alternance une semaine sur deux
entre ramassage des ordures
ménagères (bacs gris) et des
déchets recyclables (bacs « jaunes »)
• Le maintien de la collecte du verre
en apport volontaire au niveau
des Points Tri sur tout le territoire
communautaire.

MODALITÉS DE DISTRIBUTION
DES BACS JAUNES

LES DÉCHETS ALLANT
DANS LE BAC JAUNE

De fin août à mi-décembre, selon
la zone d’habitation géographique,
l’entreprise SULO livrera les
nouveaux bacs de tri opérationnels
au 1er janvier 2023 : les bacs jaunes

•T
 ous les papiers
Magazines, journaux, prospectus,
enveloppes, courriers
•T
 ous les emballages en carton
Cartons de céréales, gâteaux,
pizzas, briques alimentaires (jus
de fruits, lait, soupe, emballage),
yaourts, boites d’œufs...
•T
 ous les emballages en métal
Canettes, boîtes de conserve,
aérosols, bidons sirop, barquettes
aluminium... En plus : Capsules
de café et de bière, plaquettes de
médicaments, paquets de café...
• Tous les emballages en plastique
Bouteilles de produits alimentaires
(huile, boissons, ketchup), ﬂacons
de gel douche et shampoing, bidons
de lessives et produits ménagers...
En plus : pots de yaourts, sacs
plastiques, barquettes alimentaires
en plastique et en polystyrène, pots
de crème fraîche, pots de beurre,
blisters (jambon, fromage rappé),
tubes de dentifrice, compotes
individuelles, suremballages de
packs de bouteilles...
Cette nouvelle gestion des déchets
nécessitera peut-être de revoir les
circuits de ramassage. Il est donc
possible que les jours de collecte
changent pour les habitants (en cours
de calage).

Étape 1
Environ 2 semaines avant la
réception du bac jaune, l’usager
reçoit un courrier prévenant de la
période de passage du livreur. Lequel
contient une étiquette détachable à
positionner sur la boîte aux lettres
qui indique, lors du dépôt, du lieu
de livraison souhaité. 2 choix sont
possibles : livraison à domicile ou
chez un voisin (par exemple en
cas d’absence et/ou d’endroit où
déposer facilement le bac, sans gêner
par exemple).
Étape 2
Lors de la livraison, un avis de
passage sera remis (soit dans la boîte
aux lettres, soit en main propre), avec
notamment les nouvelles consignes
de tri.

En savoir plus
Direction Déchets
et Économie circulaire
d’Agglopolys
02 54 58 57 57
info.dechets@agglopolys.fr
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VALORISATION DES DÉCHETS VERTS À DOMICILE
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Agglopolys propose plusieurs solutions pour gérer vos déchets végétaux à
Domicile et réduire ainsi vos déplacements en déchetterie.
LE COMPOSTAGE EN TAS

LE PAILLAGE

LE BROYAGE

En cas d’apport exceptionnel de
déchets verts, si vous disposez
d’une grande surface, pensez au
compostage en tas. Le processus
est un peu plus long qu’en bac, mais
le volume traité est plus important.
Agglopolys met gratuitement à
disposition de chaque foyer qui
le souhaite un composteur ou un
lombricomposteur en plastique
recyclé. Pour obtenir un composteur
ou un lombricomposteur, consultez
https://www.agglopolys.fr/3528-lecompostage-individuel.htm

Le paillis (5 à 20 cm d’épaisseur)
enrichit le sol, réduit le
développement des mauvaises
herbes, limite l’évaporation,
protège les plantes du froid et
prévient l’érosion.

Agglopolys met à disposition
gratuitement des broyeurs pour les
transformer en copeaux. Le broyat
peut servir à la fois de substrat au
compost (apport de matière sèche) et
de paillage aux plantations (maintien
de l’humidité, apport d’éléments
nutritifs et limitation de la repousse
des indésirables). Le prêt de broyeurs
végétaux est gratuit et d’une durée
de 24 h (sauf emprunt pour le weekend). Plusieurs modèles de broyeurs
sont disponibles en fonction des
travaux à effectuer.

LA TONTE MULCHING
C’est une technique de tonte très
régulière sans ramassage de l’herbe.
Elle permet de protéger le gazon de la
sécheresse. Le mulch peut aussi être
utilisé en paillis.

Conditions à remplir pour le prêt de
broyeurs végétaux :
• Être un particulier résident sur une
des 43 communes d’Agglopolys ;
• Réserver au moins 2 semaines à
l’avance ;
• Réutiliser à domicile le broyat
obtenu (pas de retour en
déchetterie) ;
• Présenter sa carte d’identité, une
attestation de responsabilité civile,
un justificatif de domicile, le permis
de conduire et l’assurance du
véhicule (photocopies) ;
• Signer le contrat de prêt ;
• Avoir un chèque de caution à son
nom (caution de 280 € ou 754 € en
fonction du type de broyeur prêté) ;
• S’engager à rendre le broyeur
dans les 24 h, sauf le week-end.
Il doit être rendu propre, dans le
même état que lors du retrait à
Agglopolys ;
• Avoir le véhicule et/ou la remorque
en capacité de transporter le
broyeur choisi.
RAPPEL
Le brûlage à l’air libre des déchets est
interdit toute l’année dans le Loir-etCher (art. 84 du Règlement Sanitaire
Départemental).
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LE RETOUR DU FESTIVAL DE BANDAS FESTI D’LYRE
Absent depuis quatre ans, le festival
de Bandas Festi D’lyre était de
retour pour sa quatrième édition.
Organisé par la Lyre de Cheverny et
de Cour-Cheverny sous la direction
de Dominique Berrué, cinq bandas
et fanfares se sont réunies sur
l’esplanade de la salle des fêtes :
les locaux de Banda D’Lyre, les

Fanfarons de Soings-en-Sologne, la
banda de Mur-en-Sologne, la Bodega
Banda de Loury au nord d’Orléans
et Bella Ciao de Villedomer dans
l’Indre-et-Loire. Après avoir joué à
tour de rôle, les 120 musiciens se
sont rassemblés en fin de soirée
pour jouer des morceaux ensemble
pour le plus grand plaisir de tous.

L’événement, accompagné d’une
buvette et d’une restauration sur
place, a été rendu possible grâce à
la participation d’une cinquantaine
de bénévoles et d’un budget financé
en partie par des partenaires locaux
dont les municipalités de CourCheverny et de Cheverny.

Cette journée a été festive
en présence des Confréries
gastronomiques, des artisans locaux
et de succulents produits régionaux.

La Confrérie des Tastes Confitures
de Sologne a organisé un concours
de confitures amateurs et
professionnels.

LA FÊTE DE LA FRAISE
Le dimanche 22 mai, le Comité des
Fêtes de Cour-Cheverny, a lancé un
nouvel événement « La Fête de la
Fraise » pour la mise en valeur de ce
produit régional.

Les gourmands ont pu déguster des
tartes aux fraises fabriquées sur place
par un pâtissier professionnel. La
Brasserie Guillaume a créé une bière
à la fraise pour l’occasion.
Le midi un repas festif et champêtre a
permis de proposer des jambons rôtis
à la broche et mille délices au son du
répertoire de Michaël Landerno. Les
jeux d’antan ont amusé les petits et
les grands.
Revivez cette journée
en vidéo sur
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6E ÉDITION DE LA BROCANTE VIDE GRENIER DE L’A.C.A.V.I.C
C’est grâce à la motivation et
sous l’impulsion du secrétaire
M. CARTAULT Thierry soutenu par
la présidente Mme BOULANT Carole
de l’Association des Commerçants,
Artisans, Viticulteurs et Industriels
de Cheverny et de Cour-Cheverny
que s’est déroulée la 6e édition de
la brocante de l’A.C.A.V.I.C le lundi
6 juin 2022, après deux années
d’interruption en raison du Covid-19.

250 exposants se sont installés le
long des rues afin de satisfaire un
grand nombre de visiteurs, chineurs,
touristes présents dans notre village
par cette belle journée ensoleillée.
Cette édition a reçu une meilleure
affluence que les années
précédentes.

l’organisation de cette manifestation,
qui sans eux, n’aurait pas eu lieu.
Ils remercient aussi les sapeurspompiers de Cour-Cheverny qui
ont profité de cette journée pour
organiser des portes ouvertes du
centre de secours.

Les organisateurs remercient les
40 bénévoles qui ont participé à

UNE NOUVELLE ÉDITION DE LA BROCANTE ESCCC FOOTBALL
Le 28 août dernier s’est déroulée la
traditionnelle brocante de ESCCC
FOOTBALL.
Cette belle journée ensoleillée a attiré
pas moins de 250 exposants autour
du stade et du parking.

Les brocanteurs et visiteurs ont
été accueillis par la bonne humeur
des nombreux bénévoles à la
restauration. Les stands buvette et
la restauration ont connu un franc
succès.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Le 21 juin, Cour Cheverny a célébré la
fête de la musique. Pour l’occasion, le
centre bourg avait été aménagé pour
accueillir les groupes de musiciens.
Une scène avait été installée sur la
place de la mairie, ainsi que la buvette
tenue par le comité des fêtes, et de
nombreuses tables et des bancs.
Les Courchoises et les Courchois ont
pu se restaurer dans cette ambiance
champêtre en profitant des concerts
et du défilé organisé par la boutique
Rose Poudré.
La Lyre de Cheverny-Cour Cheverny
est également venue jouer quelques
morceaux de musique.

Cette fête de la musique 2022
a permis de retrouver cette
convivialité qui nous a tant manqué
l’année passée.

La municipalité remercie
chaleureusement le dévouement des
bénévoles et du président de l’ESCCC
Football.

© NR
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE RENFORCÉE
La sécurité routière s’intensifie
sur les communes de Cellettes et
Cour-Cheverny. Une convention a
été signée entre les 2 communes qui
bénéficient chacune d’un agent de
police judiciaire adjoint : un Policier
Municipal pour la commune de Cour
Cheverny et un Garde Champêtre
pour la commune de Cellettes.
Ces deux agents dont les missions
urbaines et rurales se complètent,
travailleront en binôme afin de
sécuriser les routes des 2 communes.
M. Croissandeau, maire de CourCheverny et M. Rutard, maire de
Cellettes souhaitent mettre en avant
la sécurité routière, compétence
communale des 2 agents. C’est ainsi
qu’elles se sont unies pour faire
l’acquisition de matériels de dernière
technologie :
• Un cinémomètre (radar de vitesse) ;
• Un éthylotest dernière génération.
Le cinémomètre de modèle Truspeed
pesant 400 g est capable de flasher
les véhicules jusqu’à 300 km/h dans
les 2 sens de circulation jusqu’à

Une convention a été signée entre Cour-Cheverny et
Cellettes pour l’acquisition commune de matériel de police

600 m de distance. Il possède
également un zoom puissant x7 qui
permet de relever les infractions à
distance comme le non-port de la
ceinture de sécurité, le téléphone
portable au volant... mais sa première
utilisation restera le contrôle de la
vitesse.
L’éthylotest sera utilisé lors de
certaines infractions qui prévoient
son utilisation comme une vitesse
excessive, le non-respect d’un stop,
d’un sens interdit, d’un clignotant,
de l’arrêt d’un feu tricolore, ou une
infraction où le conducteur présente
les signes caractéristiques d’une
ivresse manifeste... Les agents
soumettront le conducteur à un test
d’alcoolémie sur l’avis d’un Officier de
Police Judiciaire de la Gendarmerie.
Si le test s’avère positif, la personne
sera conduite à la gendarmerie
afin d’effectuer un test avec un
éthylomètre, appareil permettant de
mesurer le taux d’alcool par litre d’air
expiré. La sanction tombera à l’issue
de ce test pouvant aller jusqu’au
retrait du permis.

LE COMPTOIR COURCHOIS

Le but de ce partenariat est de faire
baisser la vitesse souvent excessive
sur nos communes traversées
chacune par une départementale mais
également dans les zones 30 km/h,
rarement respectées.

Dans un premier temps, la
prévention sera mise en avant puis
viendra dans un second temps la
répression pour les récalcitrants ou
les gros excès de vitesse. Le binôme
permettra de travailler en sécurité.
Les agents seront côte à côte lors
d’un contrôle. Le 1er relèvera la
vitesse à l’aide de l’appareil puis
le second effectuera les gestes
réglementaires afin d’intercepter le
PRODUITS LOCAUX : LES COLLÉGIENS INITIÉS AU
conducteur. Le contrôle sera effectué
CONSEIL DÉPARTEMENTAL ET LA SOCIÉTÉ DÉPA
par les 2 agents. Une convention
Le conseil départemental
de Loir-et-Cher et la Soci
de coordination
sera également
(SDA41)
pour ce
la troisième
fois, les 4 et 1
signée
avec reconduisent
la gendarmerie
qui
de journées dédiées à l’alimentation auprès des collégi
permettra aux agents d’effectuer
des
ces journées, les élèves de 6e découvriront les produits l
contrôles
communs.
auprès de professionnels du secteur agricole.

Le matériel
pourra
également
Fort du succès
des éditions
2019 etêtre
2021, le conseil départeme
l’organisation
de ces journées
pédagogiques le mardi 4 octobr
utilisé,
afin d’appuyer
certains
et le mardi
octobre
la salle des de
fêtes de Cormenon, de 1
contrôles,
tel 11
que
des àcontrôles
«
Agir
le
plus
tôt
possible
pour
générer
les prérequis d’une b
vitesse ou une opération de dépistage
le département de Loir-et-Cher. Ainsi, sensibiliser les collégi
d’alcoolémie avec la gendarmerie.

variés, équilibrés et à base de produits locaux est essentiel
partage de bonnes pratiques » souligne Philippe Gouet, prés

Après un appel à candidature, 26 classes de 6e - soit 650 élèves
ou publics - ont été retenues pour participer à ces journées.

Le café Le Saint Cloud du 9 avenue de
la République change de propriétaire
en cette fin d’année.

S’inscrivant dans le thème de « l’alimentation humaine » ense
vie de la terre du niveau de 6e, ces journées proposent trois typ

Le nouveau
a décidé
 la propriétaire
production,
de renommer
le café « Leagricole,
Comptoir
 la transformation
 grandes
thématiques
telles quelui
la conservation des a
Courchois
». Toute
la municipalité
diététique.
souhaite une
bonne installation.

Jouant au chef cuisinier pour développer leur curiosité,
madeleines, des pâtes et prépareront de la soupe. La t
l’environnement leur fera découvrir la production de céréales
également à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Enfin
dégustation de fromages de chèvre, de fruits et légumes loca
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LA MUNICIPALITÉ SE MOBILISE POUR L’UKRAINE
Le 24 février 2022, l’armée russe
envahissait l’Ukraine après plusieurs
mois de tensions diplomatiques.
Des millions d’Ukrainiens ont quitté
leur pays dans les semaines et mois
qui suivirent. Suite à une réunion
de bureau, le 1er mars 2022, la
municipalité a décidé d’organiser une
collecte de vêtements et de produits
de première nécessité (lait infantile,
couches, produits d’hygiènes).
Les locaux de l’ex-RAM (Relai
d’Assistance Maternelle) ont été
utilisés pour recueillir ces dons en
présence de conseillers municipaux.

Plusieurs demi-journées avaient été
programmées, mais la collecte a dû
être écourtée à la demande de la
Protection Civile compte tenu de la
très grande générosité des donateurs.
Seuls les produits d’hygiène ont
pu être acheminés en Ukraine.
Néanmoins, suite à l’arrivée de
réfugiés ukrainiens courant mars,
cette collecte leur a été bénéfique à
plusieurs reprises.
Pour le stock restant, plusieurs
associations caritatives ont été
contactées pour servir d’autres
personnes dans le besoin.
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Merci pour vos dons et votre
générosité !
Depuis l’arrivée des réfugiés
ukrainiens en mars, la municipalité
s’emploie à les accompagner dans
leur quotidien. Depuis la fin juillet,
des cours d’alphabétisation en liaison
avec l’association « À lire » leur sont
dispensés deux fois par semaine par
des bénévoles dans les locaux de l’exRAM (Relai d’Assistance Maternelle).
L’adjointe à la commission des affaires
sociales est en contact permanent
pour faciliter le quotidien des familles
recueillies.

LES ASSOCIATIONS SE MOBILISENT POUR L’UKRAINE
L’association « La Chaîne de Sologne »
en partenariat avec « Le Comité des
Fêtes de Cour-Cheverny » ont œuvré
le vendredi 18 et le samedi 19 mars
2022 afin de récolter essentiellement

des produits d’hygiène et de secours
au profit des sinistrés Ukrainiens.
Grâce aux donateurs de Cour
Cheverny et des communes

limitrophes il a été réuni 6 m3 de
dons. Ces produits ont été livrés au
Controis en Sologne d’où ils sont
partis pour l’Ukraine.

UNE JOURNÉE DE L’ALIMENTATION POUR LES COLLÉGIENS
DU LOIR-ET-CHER À COUR-CHEVERNY

Leleconseil
départemental
Blois,
30 septembre
2022

de Loir-etCher et la Société Départementale
UX BONNES PRATIQUES PAR LE
d’Agriculture (SDA41) ont reconduit
ARTEMENTALE D’AGRICULTURE
pour la troisième fois, les 4 et
iété Départementale
d’Agriculture
11 octobre
2022, l’organisation de
11 octobre prochains,
l’organisation
journées
dédiées à l’alimentation
iens de Loir-et-Cher. À l’occasion de
auprès des collégiens de Loir-etlocaux et les bases de l’alimentation
Cher. À l’occasion de ces journées,
les élèves de 6e ont découvert
ental et la SDA ont décidé de reconduire
les produits locaux et les bases
re à la salle des fêtes de Cour-Cheverny
10 h 30 à 15 h 30.de l’alimentation auprès de
professionnels du secteur agricole.
bonne santé constitue une priorité pour

iens à la confection
de repas
de qualité,
L’une
de ces
journées pédagogiques
l dans notre démarche pédagogique de
a
été
organisée
dans la salle des
sident du conseil départemental.

fêtes de Cour-Cheverny. S’inscrivant
s de 6 établissements différents1, privés
dans le thème de « l’alimentation
humaine » enseigné dans le
eigné dans le programme de sciences et
programme de sciences et vie de la
pes d’ateliers aux collégiens autour de :
terre du niveau de 6e, ces journées
proposent trois types

aliments, l’environnement ou encore la

les élèves fabriqueront du pain, des
thématique sur la transformation et
s, de beurre, de miel et les sensibilisera
n, une activité ludique portera sur la
aux.

d’ateliers aux collégiens autour de
la production, de la transformation
agricole et de grandes thématiques
telles que la conservation des
aliments, l’environnement ou encore
la diététique.
Jouant au chef cuisinier pour
développer leur curiosité, les
élèves ont fabriqué du pain, des
madeleines, des pâtes et ont préparé
de la soupe. La thématique sur la
transformation et l’environnement
leur ont fait découvrir la production
de céréales, de beurre, de miel et les
ont sensibilisés également à la lutte
contre le gaspillage alimentaire.

Enfin, une activité ludique portait
sur la dégustation de fromages de
chèvre, de fruits et légumes locaux.
« Agir le plus tôt possible pour
générer les prérequis d’une bonne
santé constitue une priorité pour
le département de Loir-et-Cher.
Ainsi, sensibiliser les collégiens à la
confection de repas de qualité, variés,
équilibrés et à base de produits
locaux est essentiel dans notre
démarche pédagogique de partage
de bonnes pratiques » souligne
Philippe Gouet, président du
conseil départemental.
Source : Département41.fr
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LE PROJET DE RECONSTRUCTION
DE L’EHPAD DE DEMAIN UN LIEU DE VIE
INTERGÉNÉRATIONNEL VIVANT ET ACTIF
Le projet de l’EHPAD de demain est
en cours de réflexion avec un groupe
de travail (COPIL). Le Directeur de
L’EHPAD de la Favorite et du Grand
Mont, Pierre Gouabault a activé
le plan d’aide à l’investissement
(soit 60 000 € au total) prévu par
le Ségur pour lancer une grande
étude citoyenne qui devra aboutir
à l’EHPAD de demain à l’horizon
2024, les soignants, les syndicats, les
résidents, les familles, les élus et tous
les acteurs du territoire y participent
déjà depuis des mois.
Le schéma directeur vient d’être
rédigé après le travail de diagnostic
auprès de toute la population du
Courchois. Des ateliers montés sur
des problématiques très ciblées vont
permettre de trouver des solutions
collectives de courtoisie urbaine. Les
grandes lignes se dessinent donc et
continuent d’être affinées par toutes
les parties.

« Le défi, c’est que tous les acteurs
du début se retrouvent dans chaque
étape, et que le projet immobilier
ne prenne pas le pas sur ce qui est
primordial pour les gens qui vont
y vivre ou y travailler ». L’une des
premières volontés est de pouvoir
vieillir chez soi, puis se sentir
chez soi à l’EHPAD quand celui-ci
s’impose, sans avoir à se lever à des
heures fixes par exemple, ou être
obligé de prendre ses repas dans un
grand collectif.
À Cour Cheverny, l’EHPAD
accueillera la grande dépendance
(GIR 1 et 2), sans bouleverser
l’existant. La clinique de la Borde, qui
accueille des personnes handicapées
vieillissantes, veut s’y joindre dans
un projet unique et complémentaire.
Dans le même temps, la Bibliothèque
de Cour-Cheverny, située au château
provisoirement, deviendra sur le site
de l’EHPAD une Médiathèque, « un

espace de diffusion artistique et
d’enregistrement pour les jeunes ».
Le site va donc devenir un endroit
vivant. On agrège les projets pour
diminuer les coûts et surtout
multiplier les publics : tous les
espaces seront occupés.
Le Parc du château, avec un parcours
réaménagé, sera ouvert au public.
Dix logements à loyer modéré avec
des services à proximité prendront
place au fond de la parcelle. Enfin,
une académie des métiers du
lien proposera des formations
complémentaires à celles des
infirmiers et des aides-soignants pour
apprendre l’hospitalité. Les EHPADs
doivent être des lieux de vie comme
les autres où le médical se fait moins
intrusif et le bien-être se trouve au
cœur des préoccupations.

UN NOUVEAU MÉDECIN À COUR-CHEVERNY

C’est en visitant notre région en
2021 que la famille du docteur
Aranda Arias a eu un coup de cœur
pour notre village. Spontanément,
Madame Aranda Arias a envoyé un

courrier à la mairie pour proposer
les services de son époux, le
docteur Miguel Aranda Arias.
La rencontre avec Monsieur le
Maire s’est déroulée courant
décembre 2021. Le docteur Aranda
Arias s’est installé courant mars
2022 dans le cabinet médical de
Cour Cheverny avec le docteur
Collard Brigitte. Monsieur et
Madame Aranda Arias sont ravis de
leur installation
dans le Loir-et-Cher.

C’est en Espagne, d’où est
originaire le docteur Aranda Arias,
qu’il a effectué ses premières
années en tant que médecin.
Il exerce à Madrid, puis est
salarié dans une entreprise,
avant d’exercer en tant que
médecin urgentiste à Ténérife. Il
continua d’exercer dans un pôle
santé pendant cinq ans en tant
que directeur. La municipalité
souhaite un très bon accueil à
M. Aranda Arias.

UN EHPAD EN MARCHE ET EN MARGE !
Nous n’arrêtons plus ces derniers
mois l’EHPAD de La Favorite à
Cour Cheverny. Toujours avec une
philosophie « du bien vieillir », les
équipes s’attellent à proposer toujours
plus d’activités et à diversifier les
projets pour les résidents.
Familles et résidents, équipes et
habitants ont pu participer en juin
dernier à des ateliers pour le projet
de reconstruction de l’EHPAD afin de
trouver des solutions collectives et
des innovations inédites en matière
d’accompagnement des personnes
âgées. Ce projet de reconstruction se
veut en adéquation avec la dynamique
sociale actuelle de l’EHPAD c’est-àdire riche et diversifiée sur le plan
culturel et intergénérationnel.
L’équipe d’animation met un point
d’honneur à solliciter et à travailler
avec des partenaires locaux.
« C’est une chance que nous avons
de les avoir ! »
De nombreuses sorties et activités ont
eu lieu durant l’année :
• Chocolaterie Max Vauché à Bracieux
• Cueillette de myrtilles
à Soings-en-Sologne
• Festival de la pivoine
au Prieuré d’Orchaise
• Archives départementales à Blois
• Jazz’in Cheverny
• Bandas de Cour-Cheverny
• Citoyennage à Nouan-le-Fuzelier
• Goûter chez Feuillette
à St-Gervais-la-Forêt
• Fête de la musique
• Allées des tulipes au château
de Cheverny
• Sorties au cinéma à Blois
• Lycée Boissay
à Fougères-sur-Bièvre
• Fête de la fraise et concours de
confitures aux fraises qui a valu
à l’EHPAD le premier prix
• Confection et vente de confitures
• ...

Ces différents
évènements répondent
aux envies et aux
besoins des résidents.
Après une période
sanitaire difficile, ils
retrouvent goût à sortir
et en redemandent !
Les différentes
manifestations
culturelles et
intergénérationnelles
participent à une dynamique sociale
qui répond à un projet de territoire.
Différents projets ont vu le jour tels
que « Chemins croisés » un projet
entre l’EHPAD de la Favorite et le
foyer de l’enfance de Blois ou encore
le prix chronos de littérature Alzheimer réalisé avec les enfants de l’école
Saint-Louis, le projet d’achat d’un
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et souhaite ouvrir ses portes aux
collectivités, aux opportunités, aux
partenaires. Le dispositif Preserva
assuré par l’EHPAD, assure un suivi
aux personnes âgées isolées, et/ou en
perte d’autonomie, et/ou en attente
d’une place en EHPAD. Il rend possible
aux bénéficiaires qui le souhaitent de
venir partager un repas à l’EHPAD,

Ici, à l’école Saint-Louis
pour le Prix Chronos
de littérature Alzheimer
triporteur pour proposer des promenades aux résidents...
L’EHPAD de la Favorite fourmille
d’idées et de projets, ne compte
pas s’arrêter là. Prochainement,
d’autres projets vont arriver. Un livre
de cuisine va voir le jour avec les
recettes des résidents et des illustrations apportées par les enfants de
l’école Saint-Louis. Un second projet
arrivera, cette fois-ci sur le thème de
l’apiculture (en partenariat avec les
Belles Demois’ailes de Cheverny).
La vie ne s’opère pas seulement à
l’extérieur mais aussi à l’intérieur.
L’EHPAD se veut « hors les murs »

d’assister à des représentations. Cette
prise de contact est une première
main tendue vers l’EHPAD qui
soulage et facilite une entrée future à
la Favorite.
Dans cette même ligne de conduite,
l’Ehpad de la Favorite souhaite faire
davantage de liens avec ses voisins de
la Borde et de la Chesnaie. A terme,
le projet de l’EHPAD et des deux
cliniques psychiatriques est d’accueillir
les patients vieillissants à la Favorite.

Une chose est certaine, l’EHPAD
de la Favorite ne compte pas
s’arrêter là !
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UNESPACEFRANCESERVICESÀCOUR-CHEVERNY
Les ambitions de France Services
• Le retour du service public au cœur
des territoires : chaque citoyen
doit accéder à un espace France
Services en moins de 30 minutes.
• Un service public moderne : il
apporte une réponse à visage
humain aux besoins des citoyens
tout en exploitant les potentialités
du numérique et en formant les
personnes éloignées d’internet.
• Un niveau de qualité garanti quel
que soit le lieu d’implantation.
• Un lieu de vie agréable et convivial
qui donne accès, au-delà des
formalités administratives, à une
gamme élargie de services.

L’engagement de l’État et France
Services
• Grâce à la charte d’engagement,
chaque Espace France Services bénéficie d’une présence garantie de
neuf partenaires sous différentes
formes : permanences, visio-conférences.

• Apporter une information
de premier niveau ;
• Accompagner dans la réalisation
des démarches ;
• Orienter et faire le lien avec
les institutions compétentes ;

• 3 ministères : la direction générale
des finances publiques, le ministère de l’Intérieur, le ministère de
la Justice.

• Communiquer sur les services
de la commune et de l’agglo ;

• 6 opérateurs : l’assurance maladie,
l’assurance retraite, la caisse d’allocations familiales, le pôle emploi, la
mutualité sociale agricole, la poste.

Les locaux de l’Espace France
Services

• Au cours du comité de pilotage
du 7 avril 2021, les 9 opérateurs
partenaires du réseau ont acté leur
engagement et leur participation
au projet.

Apporter un service administratif
et numérique aux citoyens
L’EFS : Développe les
initiatives à destination
des habitants

Développer des
actions transversales
avec les opérateurs
et les partenaires

Les Missions

L’EFS : Aide
aux démarches
du quotidien

ESPACE
FRANCE
SERVICES

L’EFS : rapproche
la population
des services publics

Faire vivre un lieu
de rencontre, de
mixité sociale et
d’expérimentation
L’EFS : Propose
un lieu qui combine
différentes offres

Mettre en avant les services
et les actions du territoire

• Animer la structure.

• Point accueil
Bureautique, téléphonie
Salle d’attente
Espace documentation
• Bureau confidentialité et
permanences
Accessibilité internet
PC portable pour visio-conférences
Salle de réunion
• Espace public
2 postes en libre accès
2 postes supplémentaires
pour ateliers numériques
• Bureaux agents
Localisation
7 Boulevard Munier
41700 Cour- Cheverny
À proximité immédiate
• Du centre-ville
• De la mairie et de ses parkings
• Du marché
• Des commerces

Les partenaires

Centre-ville

Mairie
Boulevard
Munier

VOITURE EN AUTOPARTAGE À COUR-CHEVERNY !
Réservez votre
voiture électrique
à moindre coût !

LES STATIONS
D’AUTOPARTAGE

Le dispositif est simple et facilité via une
plateforme de réservation en ligne (azal
s.clem.mobi), disponible 24h/24.
Après avoir créé votre compte client,
vous accédez à un planning de
réservation, définissez vos créneaux
horaires et réservez le véhicule dont
vous avez besoin. Vous payez le
service une fois le véhicule restitué.

- Veuzain-sur-Loire : parking rue de
l’Ecrevissière prolongée (Onzain,
commune déléguée)

- Cour-Cheverny : parking en bordure de
la RD 765 (accès par la rue Gilette)
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Les tarifs
La tarification est basée sur des
créneaux de 30 minutes, selon la
grille suivante (kilométrage illimité,
électricité et assurance incluses) :

Elles proposent chacune 2 voitures
électriques à la location (boîtier de
vitesse automatique).

Avec l'offre d'autopartage d'Azalys,
vous profitez d'un véhicule électrique
de dernière génération à un tarif très
avantageux. Avec une autonomie
pouvant atteindre 400 km, les voitures
Azalys vous accompagnent dans tous
vos déplacements !

Comment marche ce service Azalys ?
Le service d’autopartage fonctionne en boucle, c’est-à-dire que le véhicule doit être obligatoirement restitué à sa station de départ.

ÉTAPE 1 : INSCRIPTION

ÉTAPE 2 : RÉSERVATION

•C
 réez gratuitement votre compte usager
sur le site azalys.agglopolys.fr ou via
l’application mobile Azalys
Autopartage.

• L a réservation se fait également
en ligne, pour une durée minimale
de 30 minutes ou pour une durée
maximale de 20 h d’affilée, du lundi
au dimanche de 4 h 30 à 0 h 30.

• Fournissez les 2 pièces justificatives
suivantes: permis de conduire valide
et justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
• Renseignez vos coordonnées
bancaires.
Votre carte Bancaire sera
systématiquement vérifiée
par le protocole 3D Secure
conformément à la directive
européenne. Le système est sécurisé,
toutes les données personnelles
sont cryptées.

• L e montant de la caution (100 €)
sera bloqué sur votre compte pour
une durée maximale de 7 jours.
•V
 ous pouvez opter pour une
assurance rachat de franchise
(Serenitrip).

Retrouvez-nous
sur :

Votre compte sera validé dans les 48h.

Besoin d’une info ou d’un conseil ?
AZALYS.AGGLOPOLYS.FR

•U
 ne réclamation / suggestion : formulaire de contact
• Application mobile : Azalys Autopartage

01 86 86 85 85

Service clients de clem.mobi

EN MAIRIE

Les mairies de Cour-Cheverny et Veuzain-sur-Loire peuvent vous aider dans vos démarches.
Cour-Cheverny : 02 54 79 96 38 • Veuzain-sur-Loire : 02 54 51 20 40

ÉTAPE 3 : EMPRUNT
DU VEHICULE
Une heure avant le début de la
réservation, vous recevrez par mail et/
ou SMS un code qui vous servira à
déverrouiller le boîtier contenant la clé
du véhicule et le badge d’activation
de la borne, ainsi qu’un numéro
d’assistance technique joignable
24h/24 et 7j/7.
Vous trouverez dans chaque station,
dans les véhicules, en mairie et sur
azalys.agglopolys.fr,
des informations pour vous guider.

ÉTAPE 4 : RESTITUTION
Chaque véhicule bénéficiant d’une
place réservée, vous retrouverez votre
place de départ libre.
• L e coût du service sera prélevé 24h
après la restitution du véhicule.
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LE SOUVENIR FRANÇAIS
Le souvenir Français s’est donné
pour mission :
• De contribuer à la sauvegarde de
chaque tombe de combattant Mort
pour la France ainsi que l’entretien
des Monuments aux Morts ;
• De veiller à la préservation des
cérémonies qui rappellent, sur le
territoire national les pages de
notre histoire combattante ;
• De transmettre cette mémoire en
offrant la possibilité pour chaque
élève de visiter au moins un site
mémoriel combattant durant sa
scolarité.
Mais chaque jour, un constat
interpelle : la disparition dans nos
cimetières de tombes familiales
accueillant les dépouilles de soldats
morts pour la France.
La concession à perpétuité ayant
disparue, la procédure de reprise de
concession est plus fréquemment
utilisée soit pour :
• Gagner de la place ;
• Éviter à la commune des frais
d’entretien.
Rappelons que 300 000 tombes
familiales témoignent de la volonté
des familles au lendemain de la
grande guerre d’offrir une sépulture
familiale à leur père, leur fils ou leur
époux. Mais nous constatons aussi
que dans nos cimetières communaux
un grand nombre a déjà disparu.

En effet, la disparition des familles
a engendré la déshérence et la
suppression de la tombe et les restes
du combattant ont rejoint l’ossuaire
anonyme de la commune.
Or pour le Souvenir Français les
« Dépouilles des soldats morts pour la
France ne doivent pas rejoindre des
fosses communes ! »
Il propose donc aux élus confrontés
à cette question de rechercher
ensemble des solutions au cas par cas
(maintien in situ ou tombe collective).
Mais ceci a un coût. Et votre
contribution est une aide précieuse.
Alors pour nous aider à sauver les
tombes de ceux qui ont donné leur
vie pour la France

« Adhérez au SOUVENIR
FRANÇAIS ! »

Pour la commune de Cour-Cheverny,
en 2020, deux tombes de la guerre
de 1870/1871 ont été remises en
état avec la participation financière
du Souvenir Français lors du cent
cinquantenaire de la guerre FrancoPrussienne :
• Une tombe militaire qui
regroupe les corps de 12 soldats
français décédés à l’ambulance
de Cour-Cheverny, inhumés
individuellement puis regroupés
dans le respect de la loi du 04 avril
1873 a été réhabilitée.
• La tombe de Raoul de Pétigny, né
le 28 novembre 1846. Il est attaché
aux Affaires étrangères. Engagé
volontaire au 16ème Bataillon
de chasseurs, il a participé à la
bataille de Reichsoffen où il a été
blessé. Il est mort pour la Patrie le
11 octobre 1870, à Orléans lors
de la bataille des Aydes et repose
depuis dans le cimetière de Cour
Cheverny auprès de sa famille.

> Contact

M. Denis ENTERS
Président du comité Bracieux
Contres du Souvenir Français
7, rue des Champs de Candy
41250 Bracieux
denis.enters@gmail.com
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LE PASS CULTURE, C’EST QUOI ?

Le pass Culture est un nouveau
dispositif favorisant l’accès à la
culture pour nos jeunes de 15 à
18 ans afin de renforcer et diversifier
les pratiques culturelles, en révélant
la richesse culturelle des territoires.
Concerts, festivals, cinéma,
spectacles, cours de chant, de
théâtre, de dessin, livres, bandesdessinées...

Le passe Culture, c’est 20 à 30 €
par an de 15 à 17 ans, puis 300 €
à 18 ans, à utiliser selon tes envies
parmi le catalogue d’offres proposées
sur l’application.

+ d’infos sur pass.culture.fr

Télécharge l’application ou rends-toi
sur passculture.app pour créer ton
compte !

UN CONSEILLER NUMÉRIQUE À VOTRE SERVICE
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 CourCheverny 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
A Z Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique

Apprendre les bases du traitement de texte

> 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.
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NOS ASSOCIATIONS
Retrouvez toutes nos associations sur notre site internet
www.mairie-cour-cheverny.fr dans la rubrique
« Du côté des loisirs »

Rappels aux as sociations !
N’hésitez pas à envoyer les dates de vos évènements avec leur affiche
pour qu’ils apparaissent sur l’agenda du site internet. Contactez la mairie
à l’adresse mail suivante
contact@mairie-cour-cheverny.fr
OU Remplissez le formulaire
depuis la page d’accueil
du site internet

Si votre association ne figure pas dans ces listes ou comporte des informations
erronées : contactez la municipalité : contact@mairie-cour-cheverny.fr

NOTRE VIE ÉCONOMIQUE
Retrouvez toutes les entreprises
locales, artisans et commerçants sur
notre site internet www.mairie-courcheverny.fr dans la rubrique
« Vie économique »

Si votre entreprise ne figure pas dans
ces listes ou comporte des informations
erronées : contactez la municipalité :
contact@mairie-cour-cheverny.fr

ÉQUIPE MAJORITAIRE
DEMAIN, COUR-CHEVERNY
Chères Courchoises
et chers Courchois,
Voilà deux ans que vous avez fait
le choix d’une équipe municipale
jeune et dynamique pour notre
commune. Bien que notre début de
mandat ait été marqué par la pandémie du Covid-19 -et que cette
dernière ne soit pas terminée- nous
avons aussitôt œuvré à améliorer
votre quotidien au nom de l’intérêt
général de notre commune.
Vous avez pu le constater avec
cette deuxième édition du nouveau
bulletin municipal, nous avons complètement refondé et modernisé
notre système de communication.
À l’école, nous avons amélioré les
conditions d’apprentissage des
élèves par la rénovation de certaines salles, l’arrivée du numérique
dans les classes de primaire ou
encore le recours à deux emplois
civiques recrutés et rémunérés par
l’Éducation Nationale pour sécuriser l’accueil des enfants.

LIBRE PAROLE POLITIQUE
À l’école Paul Renouard, le projet
de la rénovation de la cour d’école
avec de nouveaux jeux et une plus
grande végétalisation contribuera
au bien-être des élèves.
Parce que votre sécurité est notre
priorité, nous avons réalisé les travaux nécessaires pour la renforcer
(plateau ralentisseur, construction
du giratoire par le département,
installation d’un abri de bus rue
Verdun pour la sécurité des collégiens et lycéens).
Nous avons veillé à garantir une
pluralité de services pour votre
quotidien avec l’arrivé d’un Espace
France Services vous donnant la
possibilité de faire vos démarches
administratives sur Cour-Cheverny.
Aussi, étant sensibles aux questions
environnementales, nous avons mis
à votre service des voitures électriques en autopartage en partenariat avec Agglopolys.

Sur le plan de la santé, vous avez
remarqué l’arrivée d’un nouveau
médecin conformément à nos
engagements. De plus, nous soutenons l’ambitieux projet de l’EHPAD
La Favorite qui deviendra un lieu intergénérationnel vivant dans lequel
la culture sera mise en avant avec la
construction d’une médiathèque.
Enfin, l’arrivée de nouvelles entreprises dans la zone artisanale participera au dynamisme économique
de notre commune. Côté logement,
un nouveau lotissement va sortir
de terre, donnant la possibilité à de
nouvelles familles de s’installer à
Cour-Cheverny.
Vous l’avez compris, nous sommes
engagés chaque jour pour améliorer votre quotidien et rendre
Cour-Cheverny toujours plus
dynamique. Nous vous souhaitons
de très bonnes fêtes de fin d’année
et tous nos vœux de bonheur.
ENSEMBLE, CONSTRUISONS
L’AVENIR DE COUR-CHEVERNY

ÉQUIPE MINORITAIRE
À QUOI SERVENT
LES COMMISSIONS ?
À QUOI SERT VOTRE
CONSEIL MUNICIPAL ?
Force est de constater que depuis
la réélection de Monsieur François
CROISSANDEAU en qualité de
Maire de notre village, les attributions des Commissions et du Conseil
Municipal fondent comme neige
au soleil ! L’opacité de la gestion de
notre Commune s’accroît de jour
en jour, Monsieur CROISSANDEAU
n’ayant de cesse de déclarer que
les sujets soulevés sont de sa seule
compétence !
• L’armement du policier municipal !
• L’embauche du personnel
municipal !
• Les travaux de la Mairie : La Commission Travaux du 9 septembre
dernier à laquelle ne participait
pas Monsieur le Maire avait
décidé de demander au personnel
administratif de définir ses besoins
et que l’on limite les travaux à
réaliser au minimum en tout en lui
donnant satisfaction puisqu’il y vit
au quotidien dans des conditions
de travail peu réglementaires !

La Commission a acté à l’unanimité
cette démarche et demandé au
personnel de définir ses besoins.
Rendez-vous est pris pour le
jeudi 29 septembre pour définir
les demandes du personnel.
Monsieur le Maire unilatéralement
annule la Commission Travaux du
29 septembre sans prendre la peine
d’en informer les membres de la
Commission !
• La construction du hangar photovoltaïque à l’entrée du village
devait coûter à la Commune
25 000 euros compte tenu de l’obtention de subventions ! Ces subventions n’ont jamais été allouées.
Ce bâtiment coûtera aux contribuables plus de 100 000 euros,
les souhaits de Monsieur le Maire
n’ayant de cesse de s’accumuler !
L’ordre du jour des derniers Conseils
Municipaux tout comme celui du
21 octobre dernier ne présente
aucun intérêt !
Aucun sujet de fonds n’est traité,
le devenir de la Commune n’est
absolument pas abordé, les projets
d’aménagement de la Zone Artisanale sont totalement occultés

même s’ils sont bien avancés et
quasi finalisés, les campagnes sont
abandonnées et l’état de leur route
se détériore gravement...
Il suffit de lire les procès-verbaux
des délibérations du Conseil Municipal pour comprendre comment
notre Commune est « administrée ».
Quand il y a concertation, comme
au sein de la Commission Scolaire à
laquelle ne participe pas Monsieur le
Maire, les débats sont constructifs
et permettent de finaliser à l’unanimité des projets dans l’intérêt de
l’école, de ses enseignants et des
enfants ! Voilà un exemple qui pourrait amener certains à réfléchir !
Espérons que cet état de fait
révélé amènera à une plus grande
concertation et à de réels débats
nécessaires à l’avenir et au bienêtre de notre Commune et de ses
habitants !
Nous souhaitons à l’ensemble des
Courchoises et des Courchois
de belles fêtes de fin d’année.
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> 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

LUNDI
matin

après
midi

MARDI
matin

après
midi

MERCREDI
matin

après
midi

JEUDI
matin

après
midi

VENDREDI
matin

après
midi

SAMEDI
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-CISSE
Route de Coulanges
02 54 20 47 85

HERBAULT

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
agglopolys.fr
ou au 02 54 58 57 57

> LES HORAIRES DE LA POSTE

Du mardi au Vendredi de 13 h 30 à
16 h et le samedi de 11 h à 13 h.
Les horaires peuvent changer,
retrouvez toutes les informations sur

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

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

> LES HORAIRES DU MARCHÉ

Le marché offre une gamme de
produits diversifiés, il se déroule le

> LE BRÛLAGE DES DÉCHETS

Vendredi matin de 8 h à 13 h, Place
de la République.

Il est interdit de brûler des déchets végétaux
à l’air libre, ni avec un incinérateur de jardin.
Toutefois, il est possible de les déposer
conformément aux règles mises en place par
la commune (déchetterie ou collecte sélective).

LE SAVIEZ-VOUS ?
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> L’AGENDA 2O23

Retrouvez tous les événements de notre commune dans la rubrique « agenda des événements » sur la page d’accueil du
site internet https://mairie-cour-cheverny.fr
Samedi 7 janvier
Vœux du Maire
Dimanche 8 janvier
AMOD Concert
Dimanche 15 janvier
Thé dansant Loisirs Détente
Jeudi 19 janvier
Thé dansant Loisirs Détente
Dimanche 22 janvier
Concert Comité des fêtes
Dimanche 5 février
Thé dansant Loisirs Détente
Dimanche 26 février
Bal sur un air d’autrefois
Samedi 18 et dimanche 19 mars Exposition des trophées
Fédération chasse
Dimanche 26 mars
Thé dansant Loisirs Détente
Du samedi 8 au lundi 10 avril
Salon des Antiquaires
Vendredi 14 avril
Soirée Ado Basket
Samedi 15 avril
Soirée année 80 Basket
Samedi 22 avril
Foot diner dansant
Samedi 6 et dimanche 7 mai
Exposition Palettes
et Pinceaux
Lundi 8 mai
Victoire 1945
Samedi 13 mai
Concert musique loisirs
Dimanche 14 mai
Bourse aux jouets Babygym
Dimanche 21 mai
Fête de la fraise

> 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.

Samedi 3 juin
Spectacle Danse ESCCC
Samedi 10 juin
Gala de danse Free Art
Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Centenaire ESCCC
Dimanche 9 juillet
Brocante comité des fêtes
Vendredi 14 juillet
Fête Nationale
Samedi 15 juillet
Repas communal
Samedi 22 juillet
Banda Lyre Festival
Samedi 9 septembre
Forum des associations
Dimanche 1er octobre Bouse aux jouets Comité des fêtes
Vendredi 13 octobre
Soirée Ado Basket
Dimanche 15 octobre
Loto Basket
Dimanche 22 octobre
Thé dansant Loisirs Détente
Vendredi 27 octobre
AG Comité des fêtes.
Samedi 11 novembre
Loto Tennis
Samedi 18 novembre
Loto Foot
Jeudi 23 novembre
Soirée Beaujolais Loisirs Détente
Vendredi 24 novembre
Thé Dansant
Samedi 2 décembre
Sainte-Cécile
Dimanche 10 décembre
Thé Dansant Loisirs Détente
Dimanche 31 décembre
La Vieille Auberge Réveillon

> À TITRE INDICATIF

•S
 tationnement sur les trottoirs,
passages piétons et arrêts de bus
amende de 135 €
•C
 onduite d’un véhicule à une
vitesse excessive amende
à partir de 35 €
•D
 ivagation d’animaux amende
de 35 €
• Abandon de déjections canines
amende de 68 €
•A
 bandon, dépôt d’ordures,
déchets, matériaux ou objets
hors des emplacements autorisés
amende de 68 €
•B
 rûlage des déchets verts
amende pouvant aller jusqu’à 450 €
•B
 ruit ou tapage troublant la
tranquillité d’autrui
amende de 68 €

> UN PLAN DE COUR-CHEVERNY
Des plans de Cour-Cheverny sont
disponibles à l’accueil de la mairie.
Venez-vous servir !

> 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

> LA MAIRIE VOUS ACCUEILLE

Lundi, mardi et vendredi
9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30
Mercredi 9 h - 12 h 30
Jeudi 14 h - 18 h
Tél. 02 54 79 96 38
Fax 02 54 79 28 58
contact@mairie-cour-cheverny.fr
www.mairie-cour-cheverny.fr

> ENFANCE-JEUNESSE

Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
Responsable Christelle ROPERCH
Boulevard Carnot
41700 Cour-Cheverny
02 54 79 89 73 ou 06 72 98 27 30
alsh@mairie-cour-cheverny.fr
Maison Des Jeunes (MDJ)
Responsable Djad LAOUBI
8, rue Augustin Thierry
06 89 98 81 68
mdj@mairie-cour-cheverny.fr
École Publique Primaire Paul Renouard
Boulevard Carnot
41700 Cour-Cheverny
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
41700 Cour-Cheverny
02 54 58 88 36
st.louis.cour.cheverny@gmail.com

> NUMÉROS UTILES

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
Centre Hospitalier de Blois 02 54 55 66 33
EHPAD/Maison de retraite
« La Favorite » 02 54 79 97 85
Agglopolys 02 54 90 35 35
CIAS 02 54 57 41 23
L’ADIL 02 54 42 10 00

> TRANSPORT

RESAGO/REMI
3, rue du Commerce
41000 Blois
09 693 693 41
www.azalys-blois.fr
www.remi-centrevaldeloire.fr
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