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Chères Courchoises,
Chers Courchois,

Je tiens tout d’abord à vous remercier 
de l’intérêt que vous portez à notre 
commune au vu de votre présence 
nombreuse lors des vœux du 7 janvier 
2017 à la Salle des Fêtes, déjà 6 mois !

2017 sera encore une année chargée, 
autant par les projets que par les 
rendez-vous électoraux.

Pour ce qui est des projets, je vous 
invite à les découvrir dans cette 
publication avec plus de précisions.

A titre d’exemples pour 2017, vous 
retrouverez :
•  La fin des travaux de la RD n°765,
•  Le début des travaux du Centre 

Bourg,
•  L’extension du parking de la Salle 

des Fêtes,
•  La construction de la Maison des 

Jeunes,
•  La mise en place du « Zéro 

Pesticide »….

Enfin, j’espère que vous trouverez 
toutes les informations utiles à votre 
quotidien tout au long de la lecture de 
ce flash infos.

Sachez que nous demeurons à votre 
écoute.

Le Maire
François Croissandeau

Finances

 Investissement
 Fonctionnement
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Cette année encore nous avons poursuivi 
les travaux dans notre commune.
Travaux nécessaires dus à la vétusté 
de nos bâtiments, mise aux normes de 
l’accessibilité pour Personnes à Mobilité 
Réduite à la Mairie, sécurité routière avec 
un sens de circulation modifié pour certaines 
rues et carrefours.
La suite des travaux d’aménagement de la 
RD 765, phase 3 a débuté le 10 avril 2017.  
Depuis cette date, la rue Barberet est  en 
partie interdite à la circulation :
Les feux sont supprimés durant les travaux.
La remontée vers Bracieux est désormais 
interdite ainsi que la descente vers le centre 
bourg par la rue Barberet
De plus, les travaux du giratoire restant à 
terminer, ceux-ci seront programmés de 
manière à ne pas empêcher la circulation 
sur la RD765 à 2 endroits simultanément.
L’ensemble de ces travaux devrait être 
terminé fin juin 2017.

Comme vous avez pu le constater un 
panneau STOP a été installé rue Nationale 
entre La Vinicole et la Maison de Retraite 
« La Favorite ».

Nombreux sont les Courchois qui se 
demandent « Pourquoi ? »... Simplement 
pour réduire la vitesse dans le centre 
bourg. Trop nombreux sont encore, hélas, 
les véhicules arrivant dans cette artère 
commerçante à une vitesse trop élevée.

Chacun sait que c’est sur les parcours les 
plus régulièrement utilisés que se trouve 

le plus grand nombre d’accidents... Alors 
restons courtois... restons prudents... et 
n’oublions pas non plus le nouveau sens de 
circulation de la rue Augustin Thierry et son 
ralentisseur avant le STOP….partageons 
également la route avec nos amis cyclistes.

La Mairie se trouve embellie d’un nouveau 
parvis avec son accès handicapé, la façade a 
été nettoyée, les bacs à fleurs régulièrement 
entretenus par les talentueux agents 
communaux et les éclairages (à L.E.D) 
affichent désormais de jolies couleurs à la 
tombée de la nuit.

Comme vous le savez les peupliers, malades, 
ont du être coupés. Grâce à Agglopolys et à 
la convention signée « 1000 arbres pour le 
climat » nous avons bénéficié gratuitement 
d’une dotation de 50 arbres de plusieurs 
espèces différentes.
Ceux-ci ont été plantés au cours du mois de 
Novembre. De quoi agrémenter l’esplanade 
de la salle des fêtes.

Nos amis sportifs ont pu apprécier la 
réfection des cours de tennis ainsi que les 
peintures extérieures du gymnase.

Par ailleurs vous avez pu constater des 
travaux au niveau du parking de la Salle 
des Fêtes. Il s’agit d’une extension. En 
effet celui ci ne comptait jusqu’à présent 
qu’une quarantaine de places pour une salle 
des fêtes pouvant accueillir jusqu’à 400 
personnes.

Lors des nombreuses manifestations, le 
stationnement anarchique des véhicules et 
l’encombrement du parking privé de « chez 
Madeleine » nous ont amené à améliorer 
cette aire de stationnement.

Au vu de l’augmentation des véhicules 
électriques et hybrides, vous  trouverez 
très prochainement une borne de recharge 
à l’entrée de ce parking, ainsi que sur celui 
de Chantreuil
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De nombreux chemins et routes ont 
besoin d’être entretenus.
Ce fut le cas en 2016 pour :
- Les chemins des Bœufs et de l’Enfer qui 
ont été re-profilés.
-  Ceux de la Guilletterie et de Chantreuil  

ont été rechargés en calcaire.

Au cours de cette année ces mêmes 
travaux seront poursuivis sur d’autres 
chemins : Trubert, Pontchardon etc...

Le curage des fossés a été exécuté 
par les employés communaux et une 
entreprise privée.
10 km de débernage ont été réalisés, le 
reste est programmé sur les 2 prochaines 
années.
Pour 2017, un programme important 
d’entretien des routes a été programmé.

La façade des ateliers municipaux, à 
l’entrée du bourg, sera rénovée.

Un certain nombre de matériels roulants 
a fait l’objet d’un remplacement :
Le tracteur... (il avait 20 ans...)
La tondeuse (20 ans également...)
L’enrouleur du stade (30 ans...)

Dans nos campagnes 
et notre voirie

Travaux



Pour différentes raisons, le marché 
hebdomadaire (tous les vendredis matin) 
sera transféré place de la République 
(place de la mairie) à compter du 
vendredi 9 juin. Les commerçants 
présents restent exactement les mêmes. 
Ce changement aura pour avantage de 
libérer des places de parking sur la place 
de l’église.

Le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2017, 
présenté le 28 septembre dernier en Conseil 
des Ministres, prévoit la reconduction de 
l’engagement du Gouvernement auprès des 
collectivités pour les aider à développer 
l’investissement local, aidé dans cette 
volonté par le ministère de l’Aménagement du 
Territoire, de la Ruralité et des Collectivités 
Territoriales (ATRCT) grâce au Fonds de 
Soutien à l’Investissement Local (FSIL).

L’aménagement du Centre Bourg de 
Cour-Cheverny a toute sa place pour 
bénéficier de ladite subvention, ce projet 
permettrait à la fois de redynamiser le 
Centre Bourg qui compte de nombreux 
commerçants, d’améliorer l’accessibilité 
à ces établissements et d’accroître de 
manière significative la sécurité des clients 
et usagers.

La commune bénéficie d’une position stra-
tégique par rapport aux infrastructures rou-
tières, à l’environnement, au cadre de vie 
et aux pôles de tourisme (Blois, Chambord, 
Cheverny...) qu’il convient de découvrir et 
de valoriser. De plus, l’augmentation régu-
lière de notre population, ses atouts écono-
miques, géographiques, environnementaux 
et touristiques méritent de redonner une 
nouvelle image à notre Centre Bourg, pour 
un meilleur accueil touristique.

Il est donc primordial de revaloriser 
l’identité et le cadre de vie, de même que le 
fonctionnement de la commune en opérant 
des actions ciblées, à la fois sur les atouts 
et les dysfonctionnements de la commune en 
son centre, à savoir :
•  Développement et aménagement des 

espaces publics,
•  Embellissement des rues et place autour 

de l’église Saint-Aignan construite au 
XIIème siècle,

•  Création d’une voie partagée sans trottoir 
(rue Nationale) : cette rue traverse tout le 
Centre Bourg et demeure la voie centrale 
pour la desserte des commerçants 
implantés de chaque côté. Cette rue ainsi 
aménagée, sans trottoir, facilitera l’accès 
et aux différents commerces de proximité. 
La circulation sera limitée à 30 kms/h afin 
de permettre à la population de faire ses 
courses en toute sécurité,

•  De plus, la commune de Cour-Cheverny 
est toujours opposée, depuis des années, 
à l’implantation de grandes surfaces 
agro-alimentaires sur son territoire, et 
ce, quelle que soit l’équipe municipale 
en place, au profit du maintien, voire du 
développement, de ses petits commerces 
de première nécessité en Centre Bourg. 
Cet aménagement est donc vital pour la vie 
locale,

•  Aménager l’étroite rue Saint-Aignan, 
face à l’église, pour faciliter l’accès 
par VSL (Véhicule Sanitaire Léger) et 
autres véhicules de secours au nouveau 
cabinet paramédical installé au numéro 
2 de cette voie et constitué d’infirmiers, 
kinésithérapeutes et autres professions 
médicales et paramédicales,

•  Valoriser l’aire de pique-nique située à 
l’arrière de ce cabinet et accessible par 
cette même rue de Saint-Aignan. Cette 
aire de détente et de repos représente un 
poumon en plein centre bourg,

•  Création de parkings végétalisés près de 
l’église et de la pharmacie…

Cette rénovation est aujourd’hui tout à fait 
indispensable, tant pour la partie visible que 
pour les choses moins évidentes (enfouis-
sement des réseaux électriques, rénovation 
des canalisations…). Les choses avancent ! 
Un cabinet a été choisi (A2I) pour nous ac-
compagner, il a déjà mené à bien des projets 
à Joué les Tours, Fondettes, St Nicolas de 
Bourgueil… 
Après beaucoup d’échanges et de travail, 
nous avons pu vous présenter des premiers 
plans. Nous souhaitions en effet recueillir 
l’avis des habitants avant validation et passer 
à la phase opérationnelle. Les commerçants 
ont bien entendu été également sollicités. 

Ces travaux devraient débuter fin octobre 
pour un montant global de cette 1ere tranche 
d’environ 870 000€.

Les plans seront très prochainement consul-
tables en Mairie.

Déplacement du 
marché à partir
du 9 juin

Embellir et rénover notre Centre Bourg

COLLECTE DES ORDURES 
MENAGÈRES
La tournée de ramassage des ordures 
ménagères par Agglopolys a changé. 
Celle-ci ne passe plus qu’une fois par 
semaine : le jeudi.
Pensez à sortir vos bacs assez tôt, voire 
même la veille au soir à partir de 19h, 
afin de ne pas rater le passage.
N’oubliez pas de rentrer ceux-ci au plus 
vite afin de ne pas gêner la circulation 
des piétons et des véhicules.

DECHETTERIE
La déchetterie la plus proche est celle de 
Cellettes.
Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h à 12h et 
13h45 à 17h30
Samedi : 8h15 12h et 13h45 à 17h30
Fermée les Mardi et Jeudi

COMPOST
Le compostage des déchets réduit d’au 
moins 30% le poids de vos ordures 
ménagère. 

LA POSTE
Les horaires de l’agence postale ont 
changé :
Lundi, Mardi Jeudi et Vendredi : 9h 12h 
et 14h 16h30
Samedi : 9h 12h
Fermé le mercredi

INFOS PRATIQUES



Nous avons eu le privilège de recevoir la 
FNACA le 6 Octobre 2016 en présence, 
en autre, de M. Lorgeoux, Sénateur, et de 
M. Robillard,  Député.
La FNACA 41 (Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie) s’est réunie en congrès 
départemental à la salle des fêtes de Cour-
Cheverny, en présence de nombreuses 
personnalités autour de son président 
départemental, Robert Sèvres.

Ce dernier a laissé la parole au secrétaire 
général de la FNACA, André Cognard, qui 
s’est adressé aux adhérents  : « Vous avez 

beaucoup souffert dans votre chair. Nous 
nous inclinons avec une grande compassion 
devant les victimes des attentats. » Jeanny 
Lorgeoux, sénateur-maire de Romorantin, 
a ensuite pris la parole et a présenté les 
souvenirs, l’historique et la géographie 

algérienne des années 1954 à 1962. Un 
grand moment d’histoire que tous ont 
écouté attentivement.

Le repas des Séniors a connu encore cette année un vif succès avec une participation 
d’environ 150 personnes.

ROSE POUDRÉ 
Magasin de Prêt à porter
4, place Victor Hugo (Place de l’Église)
09 70 94 30 89
www.facebook.com/rosepoudre41

ATELIER BEAUTÉ
22, boulevard Carnot - 09 86 36 67 20
latelierbeaute41@gmail.com

ABD SOLUTION
Société de courtage en assurances
22, boulevard Carnot  - 02 54 46 03 90
abd.solution@orange.fr
http://abdsolution.fr/

SELLERIE PICAUD
22, boulevard Carnot - 07 86 95 80 55
arnaud.picaud@gmail.com 

CHANGEMENT D’ADRESSE
LA SALAMANDRE 
Service de location de vélos
7, Place de la République
02 54 74 57 05
contact@cheverny-voyages.com

La cérémonie des vœux du Maire a été l’occasion de 2 remises de médaille.
Merci à Mme Fontagné pour son dévouement 
depuis 13 ans en tant que conciliatrice de 
justice.

Bravo à Mme Bothereau pour ses 40 ans de 
carrière chez Cocci Market.
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Bienvenue 
aux Nouveaux 
Commerçants

Vœux du Maire

Repas des séniors

FNACA 41



Le changement des lampes de 150W à 75W 
ainsi que la coupure nocturne a permis à la 
commune une économie d’environ 10.000€ 
par an.

Du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) au Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi).

POS, PLU, carte communale, 
règlement national d’urbanisme... Vous 
pouvez oublier ces termes ! Dorénavant, 
on parle de PLUi, Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal.
Ce document d’urbanisme et de planifi-
cation, jusqu’alors élaboré par les com-
munes, est désormais élaboré par les 
intercommunalités, conformément à la 
Loi ALUR (loi pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové) de mars 2014. 
Agglopolys, en collaboration étroite avec 
les communes, construit ainsi une stra-
tégie collective et partagée, intégrant les 
problématiques à l’échelle intercommu-
nale : habitat, équipement public, mobili-
té, développement économique...

Qu’est-ce qu’un PLUi ?
Le PLUi définit la stratégie d’amé-
nagement et de développement du 
territoire pour les 10 à 15 prochaines 
années. C’est un outil qui permet aux 
communes et intercommunalités de 
prendre en main leur développement 
et de bénéficier de règles adaptées 
aux réalités et aux besoins locaux. Son 
élaboration est un moment privilégié 
pour imaginer et construire l’avenir du 
territoire, réfléchir de manière collective 
aux actions à engager et être en capacité, 
le moment venu, d’anticiper pour mieux 
s’adapter aux évolutions à venir plutôt 
que de les subir.

Une vision intercommunale de 
l’urbanisme
L’évolution vers un PLU intercommunal 
répond donc à la nouvelle réalité des 
niveaux de décision et à la nécessité de 
mise en cohérence des différents PLU 
ou POS des communes. L’élaboration 

du PLU intercommunal 
permettra de s’interroger 

collectivement sur les 
grands enjeux du territoire 

(construire un équipement 
culturel, définir une nouvelle zone 

d’habitat, créer une station d’épuration, 
un réseau de transport collectif ou 
un pôle d’activité, protéger les terres 
agricoles...).
Enfin, il répond à une nécessité de 
mutualiser les moyens.
Tout comme le PLU communal, le PLUi doit 
être en cohérence avec les documents 
élaborés à l’échelle supérieure, notam-
ment le Schéma de Cohérence Territoriale 
du Blaisois (SCOT). Ce document élaboré 
à l’échelle du bassin du Blaisois servira 
de socle à la rédaction du PLUi. Le PLUi 
d’Agglopolys intègre les volets Habitat et 
Déplacements : le PLUi HD.

Une mise en place progressive
•  Diagnostic du territoire : Octobre 2016 

à juin 2017
•  Projet politique : Mars 2018
•  Zonage et Règlement : Janvier 2018 à 

septembre 2019
•  Enquête publique : Printemps 2020
•  Approbation du PLUi-HD : Automne 

2020

Puis-je donner mon avis sur le PLUi 
HD ?
Comme vous deviez respecter les règle 
du PLU ou du POS de votre commune, 
vous devrez respecter les règles du 
PLUi lors de sa mise en place. Aussi, 
n’attendez pas 2020 pour donner votre 
avis !

Des registres sont d’ores et déjà 
à votre disposition en mairie, et 
ce tout au long de la procédure 
d’élaboration, pour y recueillir vos 
attentes.

PLUI Eclairage Public

Axeo Services Romorantin créé depuis avril 
2015, transfère l’agence de Romorantin à 
Cour-Cheverny le 1er septembre 2016.
 
AXEO SERVICES est un réseau national avec 
plus de 180 agences dans toute la France, 
Filiale de la Poste 
 
La particularité d’Axeo Services est de 
proposer des services aux entreprises et 
également aux particuliers 
 
•  Services aux entreprises (nettoyage des 

locaux, vitrines, espaces verts)
•  Services à la personne (nous proposons 

des services tels que du ménage-
repassage, de la dépendance pour 
personne âgée ou personne à mobilité 
réduite de l’aide à la toilette, préparation 
de repas…., jardin (tonte de pelouse..).

Les particuliers qui utilisent les 
services à la personne peuvent 
bénéficier d’un avantage fiscal de 
50% des dépenses engagées qui 
se transforme soit en réduction 
d’impôts soit en crédit d’impôts.
 
12 Salariés (aide-ménagère, auxiliaire de 
vie, homme à tout faire).  
 
N’hésitez pas à me contacter. 

Peggy Martin
Gérante AXEO Services Romorantin
43 rue Nationale
41700 Cour-Cheverny
Tel : 02 54 58 65 06
Port : 06 43 26 80 72

Axeo Services



Les travaux de rénovation ont continué 
dans les écoles avec la réfection de la 
salle de motricité en maternelle, l’isolation 
phonique du restaurant scolaire ainsi que 
des changements de portes et fenêtres et 
1/3 de la toiture coté élémentaire.
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Entre les deux tours des élections 
présidentielles, Carole Tessier, enseignante 
en cours préparatoire à l’école publique, 
a fait participer ses 25 élèves à un vote 
«comme les grands». Ils ont ainsi pu 
découvrir « grandeur nature » le 
déroulement du scrutin.

Après de nombreux échanges entre les 
municipalités et l’Inspection académique, 
soutenues activement par les parents 
d’élèves, la 10ème classe primaire sera 
maintenue à Cour-Cheverny à la rentrée 
2017.

Classe maintenue

Comme des Grands...

Fin décembre, la municipalité de Cour 
Cheverny a doté l’école maternelle 
publique de Cour Cheverny de six 
tablettes numériques pour permettre 
de réaliser une expérimentation en 
langues vivantes menée également dans 
d’autres classes du département, sous 
la responsabilité de Madame Barranco, 
Inspectrice de l’Education Nationale de 
la Circonscription de Contres chargée 
de la mission départementale Langues 
vivantes 41. Cette expérience qui a 
débuté en janvier dans les classes de 
petite et moyenne section de Christelle 
Robert-Boquet a pour but de développer 
des compétences qui seront utiles 
pour détecter les sons de langues 
étrangères, les prononcer correctement 
en tenant compte de l’accent et de 
l’intonation. Elle permet aux élèves de 
pratiquer régulièrement des activités 
d’écoute, de répétition de mots. Grâce 
aux six tablettes,  six à sept élèves en 
atelier, chaque jour, munis chacun d’un 
casque, écoutent des livres sonores 
numériques comme Boucle d’Or et les 
Trois Ours en anglais par exemple, 
adaptés à de jeunes enfants. Ils peuvent 
entendre le texte déjà connu en français 
et comprendre l’histoire en observant 
les illustrations du livre sur la tablette. 
Les élèves réalisent des jeux de lotos 
sonores pour affiner leur écoute. Ils 
apprennent à reconnaître des mots de 
langues étrangères, des sons de la vie 
quotidienne, des sons d’instruments de 
musique. En jouant parfois par deux, les 
élèves s’entraident, construisent leurs 

apprentissages ensemble. Ces échanges 
sont très efficaces.  Les élèves ont aussi 
réalisé une grande frise en peinture et 
collage. Elle a été prise en photographie 
sur tablette et accompagnée de leurs 
voix enregistrées dans différentes 
langues pour dire « Bonne année » à 
leurs parents et aux correspondants de 
Contres. Ils ont réalisé eux-mêmes les 
illustrations du livre numérique Boucle 
d’Or et les Trois Ours en peinture et 
en volume. Ces productions ont été 
photographiées et intégrées au livre 
numérique sur tablettes. Ce livre sera 
présenté aux parents lors de la fête de 
fin d’année de l’école ce qui sera très 
valorisant, ceci est essentiel pour leur 
donner envie d’apprendre et de réussir 
à l’école. Ces tablettes pourront être 
utilisées par toutes les enseignantes 
de l’école pour les apprentissages 
des différentes disciplines (langues 
vivantes, français, mathématiques, 
sciences, histoire-géographie, arts 
plastiques…). Elles peuvent permettre 
de créer des exercices adaptés aux 
différents niveaux des élèves pour que 
tous progressent à leur rythme. Quatre 
enseignantes ont déjà participé à des 
formations dispensées par l’Education 
Nationale pour apprendre à utiliser ces 
tablettes.

Des tablettes à l’école

Travaux

ÉcolesÉcoles



Le Souvenir Français est une association 
nationale reconnue d’utilité publique. Créé 
en 1887, il conserve la mémoire de celles 
et ceux qui sont morts pour la France ou 
qui l’ont honoré par de belles actions.

A travers ses 1680 comités locaux, il est 
connu pour intervenir financièrement lors 
de la restauration, par les communes, des 
monuments aux morts et/ou des tombes 
des morts pour la France.

C’est dans le cadre d’une volonté de 
sensibilisation des futurs citoyens qu’il 
soutient des actions pédagogiques en 
direction des jeunes (par exemple co-
financement de près de 200 voyages 
scolaires en 2013, conférences, 
projections, etc...). 

Le projet de classe de découverte 
« Normandie, la seconde guerre mon-
diale » présenté par l’école publique 
de Cour-Cheverny a retenu l’attention 
du Souvenir Français. En effet, il 
s’inscrit dans une démarche scolaire 
globale permettant aux enfants de bien 
appréhender les visites prévues sur les 
lieux historiques du débarquement.

Ce programme prévoit, en outre, une 
exposition réalisée par les enfants à la 
fin de l’année scolaire démontrant ainsi 
un véritable travail de mémoire pour 

comprendre, comme l’a écrit la directrice, 
« pourquoi il est important de se rappeler 
le sacrifice des soldats envers leur patrie 
pour comprendre qui nous sommes 
aujourd’hui ».

Une telle démarche a intéressé le 
Souvenir Français qui, compte tenu de 
ses possibilités financières du moment, a 
attribué à notre école une subvention de 
3.000 € dans le cadre de la transmission 
de l’héritage aux jeunes générations.

M. CROISSANDEAU, Maire de Cour-
Cheverny, Mme MARIER, 1ère adjointe et 
le Conseil Municipal les en remercient 
vivement. 

Cette aide financière a largement réduit 
le reste à charge des familles permettant 
ainsi la participation de l’ensemble des 
élèves au voyage.

Du 6 au 10 mars 2017, les élèves de CM1/
CM2 sont partis sur les traces des héros 
du débarquement en Normandie. Les 
enfants ont visité le Mémorial de Caen, 
les plages du débarquement, le cimetière 
américain de Colleville, les batteries de 
Longueville et de Merville, les musées 
du grand Bunker et de Pégasus Bridge. 
Sans oublier une petite incursion dans le 
moyen-âge avec la tapisserie de Bayeux 
et le royaume de la gourmandise avec la 
visite de l’atelier d’Isigny.

A l’initiative de Mmes Marier et 
Thuillier, nous avons contacté le 
« Souvenir Français » et l’armée qui 
ont généreusement subventionné notre 
séjour et ont permis de diminuer la 
participation des parents. Un grand 
merci à eux. Nous remercions également 
nos accompagnateurs Mme Tessier et 
Messieurs Choubard, Moisan et Donini 
pour leur énergie et leur gaieté.

L’école Saint-Louis est une école catholique  
sous contrat avec l’Etat. Elle est ouverte 
à tous. Il s’agit d’une petite structure de 
4 classes avec une petite centaine d’élèves.

Toute l’équipe éducative (enseignantes, 
personnel de service, associations de 
parents et équipe pastorale) s’attache à 
faire vivre l’école au service des élèves et 
des familles.

Madame Catherine Guignebert 
est la nouvelle directrice depuis 
la rentrée de septembre 2016. 
Elle a pris la suite de  Madame 
Rose-Marie CRÈCHE qui est 
partie à la retraite.  Elle s’appuie 
sur une équipe d’enseignantes 
dynamiques : 

Mme Caroline AVRAIN maternelle / 
décharge de direction  pour 1/4 temps  
et CE 1/CE2  à  1/2 temps 

Mme Nancy BORDERON : GS/CP
Mme Annie SICOT  CE1/CE2 à 1/2 temps 
Mme Julie LAIR : CM1/CM2

Les dernières manifestations sur 
la commune : 
•  Opération Nettoyons la 

nature derrière la Salle des 
Fêtes de Cour-Cheverny, le 
16 septembre 2016

•  La fête de Noël dans la Salle 
des Fêtes de Cour-Cheverny 

•  Visite et chorale à la “Favorite” 
de Cour-Cheverny.

LE SOUVENIR FRANÇAIS SOUTIENT LE 
PROJET DE L’ECOLE

Sortie scolaire en 
Normandie

École Saint-Louis



Le Relais des Bout’Choux – Relais Parents 
Enfants Assistants Maternels – est un service 
géré par la commune de Cour-Cheverny avec 
le soutien technique et financier de la Caf de 
Loir et Cher. Il fonctionne en intercommunalité 
avec les municipalités de Cellettes, Cormeray, 
Cheverny et Chitenay. Le RAM est un service 
à destination des assistants maternels ou 
candidats à l’agrément, des gardes à domicile, 
des parents et futurs parents.

Famill’ô Ram 
Le samedi 13 mai, dans les locaux de l’école 
de Cormeray, s’est tenue la 4ème édition de 
Famill’ô Ram, organisée dans le cadre de 
l’action départementale de la Caf de Loir et 
Cher « Le Printemps des familles ». Onze 
assistantes maternelles se sont mobilisées 
pour accueillir et proposer des activités tout au 
long de la matinée. Après un petit carnaval sur 
le thème des animaux dans la cour de l’école, 
les enfants ont pu profiter de l’espace motricité, 
des ateliers jeux, du labyrinthe sonore et 
sensoriel de l’Arsenal d’Apparition.  Enfin, 
l’Union départementale des sapeurs-pompiers 
a informé et réalisé des démonstrations 
sur les gestes de premiers secours plus 
particulièrement axées sur le nourrisson et le 
jeune enfant. Une intervention très appréciée 
des familles.

Visitez la Maison géante à Cour-Cheverny

Une action de prévention des accidents 
domestiques est programmée le samedi 23 
septembre dans la salle des fêtes de Cour-
Cheverny de 10h à 17h30. Cette manifestation 
est organisée en partenariat avec la Mutualité 
Française Centre et les RAM de Mont-Près-
Chambord, Saint-Gervais la Forêt et Vineuil.
Venez  vivre l’expérience d’un enfant de 2 ans 
dans un environnement adapté à la taille des 
adultes.
Trois spectacles interactifs à destination des 
enfants de 2 à 6 ans seront proposés leur 
permettant de repérer les dangers de la maison. 
De plus, différents stands d’informations et 
ateliers  seront à disposition des familles.
Le programme complet de cette journée sera 
disponible au RAM début septembre ainsi que 
sur les sites Internet des communes.
Contact : Nathalie Herviou, Responsable du 
RAM, 06 82 83 20 93. 
Vous pouvez demander à recevoir l’actualité du 
RAM : ram.ccheverny@orange.fr

Permanence :
2 rue Descuves
à Cour-Cheverny
sur rendez-vous.

Lors des vacances scolaires de Février 2017, 
8 jeunes (de 11 à 15 ans) et une animatrice 
de la MDJ de Cour-Cheverny  ont participé 
à la formation PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1). Cette formation 
encadrée généreusement par les Sauveteurs 
et Secouristes de Sologne et leur président M. 
MARCHAND, a pour but d’apprendre à réagir 
face à des situations de la vie quotidienne : 
traumatismes, malaises, arrêt cardiaque… . 
Durant deux après-midi, les jeunes ont pu 
bénéficier d’apprentissages théoriques 
et de mises en situation. Cette formation 
s’est conclue par une dernière après-midi 
portée sur la découverte de l’ambulance 
des Secouristes de Sologne et du Centre de 
Secours de Cour-Cheverny afin de sensibiliser 
les jeunes au métier de secouriste. 
L’ensemble des jeunes ont été conviés à une 
réception organisée par la Mairie de Cour-
Cheverny afin de recevoir leur diplôme de la 
main de Mr le Maire et de Mme DUHAMELLE 
(Adjointe au Maire) devant les familles et 
bénévoles des Secouristes de Sologne.
La Maison des Jeunes partageant son espace, 
plus que restreint, avec le Relais d’Assistance 
Maternelle et au vu de sa fréquentation 
toujours grandissante, il a été décidé une 
construction modulaire derrière l’école. 
Celle ci devrait être opérationnelle pour les 
vacances de la Toussaint 2017.

Pendant les heures de TAP, 5 CM2 (Candice, 
Elsa, Line, Philippine et Louis) accompagnés 
de Sylvie, leur animatrice bénévole, ont 
participé à un projet citoyenneté. Durant 
5 semaines, ces enfants sont partis à la 
découverte de la commune en abordant 
plusieurs sujets : la découverte des services 
communaux, la géographie du territoire, le 

fleurissement, la consommation d’eau et la 
gestion des déchets, l’état civil etc. Pour 
conclure ce projet, le groupe a été accueilli 
à la Mairie de Cour-Cheverny par Mme 
THUILLIER (Conseillère Municipale) qui 
leur a fait découvrir les locaux et répondu 
à leurs diverses questions. 
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Maison des Jeunes/
Formation PSC1

TAP Temps d’Activités Périscolaires - NAP Nouvelles Activités Périscolaires
Projet Citoyenneté 

Labyrinthe sonore et sensoriel

La maison géante

RAM Relais Assistance Maternelle

Enfance-Jeunesse
Enfance-Jeunesse



Un grand bravo à Raphaël 
Beaugillet pour ses 3 titres 
de champion de France en 
tandem handi-sport : vi-
tesse, poursuite et kilomètre 
sur piste au vélodrome de 
Bourges  le 30 Janvier 2017.

La labellisation des Ecoles Françaises 
de Badminton se décline de 1 à 
5 étoiles. Les écoles labellisées par 
la FFBAD s’engagent à respecter les 
critères de qualités suivantes :

L’accueil :
1.  Accueil des jeunes de poussin à 

cadet,
2.  Espace de jeu aménagé pour la 

pratique de l’enfant,
3. Lien avec les familles,
4. Gestion des inscriptions adminis-

tratives (licences) et aux compéti-
tions,

5.  Affichage de la charte et du 
justificatif du label fournis par la 
FFBAD

L’encadrement
L’enseignement
La sécurité
Les compétitions
Les valeurs : 

1.  Citoyenneté, 
2. Socialisation de l’individu, 
3. Goût de l’effort, 
4. Solidarité, 
5. Autonomie,
6. Respect de soi-même, d’autrui et 
des lieux de pratique

Les 2 étoiles signifient : l’organisa-
tion de l’accueil des jeunes au-delà des 
conditions minimales définies par la la-
bellisation.

Durant le séjour d’Avril 2017, l’ALSH 
a orienté ses projets sur le thème de 
Capitaine Planète et plus particulièrement 
sur l’environnement. À travers les 
activités et les sorties, les animateurs ont 
sensibilisé les enfants au recyclage, au 
développement durable, à l’engagement 
citoyen et au respect de l’environnement. 
Une des finalités de ces vacances a été la 
participation des enfants au défi Recyclum. 
Ils ont pu découvrir qu’en recyclant 
les lampes à économie d’énergie, on 
préserve les matières premières qui les 
composent, pour pouvoir les partager avec 
ceux qui aujourd’hui n’ont pas accès à la 
lumière. Durant ce séjour, les enfants ont 
donc participé à 5 défis qui apporteront 

symboliquement la lumière à des centaines 
d’enfants de leur âge de village isolés.

Deux autres défis sont en cours, la 
correspondance avec des enfants de 
Madagascar et  une création artistique 
à base d’éléments recyclés. Ces deux 
projets se poursuivront pendant le temps 
périscolaire.

137 enfants ont fréquenté le centre de 
loisirs en 2016, 266 ont été présents sur 
l’année.

L’objectif de l’accueil de loisirs est de 
rendre l’enfant acteur de ses vacances et 
pour ce faire l’équipe d’animation et les 
enfants mettent en place des thèmes et 
des projets différents à chaque séjour.

ALSH/Défi recyclum

ALSHEnfance-Jeunesse
Enfance-Jeunesse

Badminton

La Municipalité rend hommage à son grand 
champion Courchois



Vous avez perdu votre animal do-
mestique ?
Contactez la SACPA au 02 54 74 16 73 
en décrivant l’animal (race, sexe, âge, 
tatouage, puce, etc ) et en mentionnant 
l’endroit précis, ainsi que la date et 
l’heure à laquelle il a été perdu.

Vous voulez signaler un animal 
errant ?
Contactez Agglopolys au 02 54 90 35 35 
(du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30). 
En dehors de ces horaires, adressez-vous 
à la Police ou la Gendarmerie.

Pour récupérer un animal en 
fourrière :
Vous, propriétaire, présentez-vous à la 
fourrière animale, Rue des Près d’Amont, 
quartier Blois Vienne (derrière le lycée 
horticole, dans l’enceinte de la déchette-
rie Blois Sud).
Du lundi au vendredi de 9h à 10h30 et de 
16h30 à 18h00, le samedi de 9h à 10h30.
Une pièce d’identité ainsi que le certificat 

d’identification de l’animal vous seront 
demandés.

Collision avec des animaux sau-
vages
Ci-dessous, voici l’attitude à adopter si 
vous êtes confronté(e) à ce type d’acci-
dent.

Si vous heurtez un animal sauvage avec 
votre véhicule, vous devez : prévenir la 
gendarmerie ou la police nationale, dé-
clarer ensuite l’accident auprès de votre 
assurance dans les 5 jours, conserver 
toutes les preuves de cette collision (pho-
tos, témoignage ou poils de l’animal).
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Les pesticides interdits dans les 
espaces verts en 2017 et les jardins 
en 2019.

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée Nationale 
adopte la loi de transition énergétique 
pour la croissance verte qui prévoit la mise 
en place de l’objectif zéro pesticide dans 
l’ensemble des espaces publics à compter 
du 1er janvier 2017 : interdiction de l’usage 
des produits phytosanitaires par l’État, 
les collectivités locales et établissements 
publics pour l’entretien des espaces verts, 
promenades, forêts, et les voiries.
Les pesticides ne seront plus utilisés dans 

les espaces publics (rues, jardins, parcs,...).
Les collectivités locales et les établissements 
publics ne pourront plus employer de 
pesticides pour l’entretien des espaces 
verts. Seuls les produits de biocontrôle 
et les produits utilisables en agriculture 
biologique seront autorisés.
Les professionnels en charge de l’entretien 
des espaces verts, des routes, des voiries 
sont en contact direct ou indirect avec 
les pesticides. Les risques d’exposition 
ponctuelle ou prolongée peuvent provoquer 
des intoxications aiguës ou chroniques, 
variables selon le profil toxicologique 
du produit utilisé et selon la nature des 
expositions et de leur intensité.
L’utilisation des pesticides en ville atteint 
également les populations au plus près, 
notamment, les enfants, particulièrement 
sensibles à la toxicité des produits 
phytosanitaires.

À Cour-Cheverny, c’est parti !
Depuis le 2 Mars 2017 les demandes de 
Cartes Nationales d’Identité ne se font 
plus dans votre Mairie mais uniquement 
et directement dans les seules Mairies 
équipées d’un dispositif de recueil (DR).
Les communes compétentes pour 
le Loir-et-Cher sont :
Blois (3DR), Contres, Mer, Mondoubleau
Montoire-sur-Cher, Montrichard, Oucques
Romorantin-Lanthenay (2 DR), St-Aignan, 
Salbris, Selles-sur-Cher, Vendôme, Vineuil.

Pensez à anticiper votre demande, les 
délais étant un peu plus longs. 

CNI, Attention...

Avant de partir en vacances, vous devez 
signaler à la brigade de gendarmerie de 
votre domicile, votre départ en vacances. 
Pendant votre absence, des patrouilles 
de surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le 
week-end, afin de dissuader tout individu 
de tenter de cambrioler votre domicile.
Par ailleurs, la gendarmerie de Cour-
Cheverny en collaboration avec la Police 
Municipale met en place un formulaire de 
demande individuelle (que vous pourrez 
trouver et télécharger dans l’onglet 
“Informations pratiques“ du site de la 
mairie) vous permettant d’informer la 
brigade de gendarmerie de votre départ.
Cette demande, renseignée, doit être 
déposée à la brigade de gendarmerie de 
votre lieu de résidence où vous devrez 
justifier de votre identité et de votre 
domicile.

Connaissez-vous…
 « Opération Tranquillité 
Vacances » ?
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DEJECTION CANINE 
INTERDITE 

35€ D’AMENDE 

DÉJECTION
CANINE
INTERDITE
35€ 
D’AMENDE

De nombreuses « arnaques » circulent 
actuellement, notamment téléphoniques.
Sachez qu’à ce jour, aucun organisme 
ni personne privée n’est autorisé par la 
commune ou le gouvernement à quelque 
démarche que ce soit. Malheureusement 
des vols ont également eu lieu dernièrement 
sur la commune. 
Des situations vous paraissent 
inappropriées ou inhabituelles ? 
N’hésitez pas, composez le 17.

Sécurité, soyez vigilants



•   Le plus fréquent des cancers féminins.
•  La première cause de mortalité par 

cancer chez la femme.
•  Près de 49 000 femmes touchées 

chaque année en France.
12 000 décès par an dans l’hexagone.

Dépistage du cancer du sein 
Tél : 02.54.43.67.26 - Fax : 02.54.74.80.87 
E-mail : adoc41@orange.fr  

•  Le 2ème cancer le plus meurtrier chez les 
hommes et les femmes.

•  42 000 nouveaux cas détectés chaque 
année en France.

• 17 500 décès par an dans l’hexagone.

Dépistage du cancer colorectal 
Tél : 02.54.43.54.04 - Fax : 02.54.74.80.87 
E-mail : adoc41.ccr@orange.fr

Parfois, avec l’âge, l’appétit diminue, 
l’envie de cuisiner aussi et l’on rencontre 
des difficultés à se ravitailler. Continuer 
à avoir une alimentation équilibrée est 
important pour prévenir les risques de 
dénutrition, de chutes et de maladie. Et 
cela entretient également le moral !

Le portage de repas : comment ça 
marche ?
Selon le prestataire retenu (entreprise, 
association ou institution), la personne :
-  Peut choisir ses repas à partir des menus 

proposés,
-  Peut choisir le nombre de repas souhaités et 

la fréquence,
-  Peut commander des repas adaptés à ses 

besoins en cas de régime particulier (par 
exemple régime sans sel).

Les repas sont ensuite livrés sous forme de 
plateaux-repas. La plupart du temps, le plateau-
repas est à réchauffer. Les plateaux repas du 
week-end sont généralement livrés le vendredi.

La plupart des repas apportés sont adaptés 
aux besoins des personnes âgées (contrôle du 
nombre de calories par exemple). Le portage de 
repas entraine également une visite humaine qui 
apportera chaleur et sympathie à la personne 
âgée trop souvent isolée.

A qui s’adresser ?
Plusieurs types d’organismes sont susceptibles 
de proposer un service de portage de repas à 
domicile :
- Des organismes privés commerciaux
-  Le CIAS du Blaisois (établissement public à but 

non lucratif)
-  Des associations de services à la personne
Renseignez-vous auprès de votre commune ou 
sur l’annuaire du Guide des solidarités : www.
ciasdublaisois.fr/1533.

Quel coût ?
Les coûts sont variables en fonction des 
organismes, tant pour le repas lui-même, que 
pour le portage :
-  Entreprise privée : de 10 € à 12 € en moyenne 

/ repas
-  CIAS du Blaisois : de 4,10 € à 11,40 € / repas 

selon les revenus
-  Associations : se renseigner directement 

auprès des associations de services à la 
personne

Si le prestataire choisi a reçu l’agrément 
correspondant, une déduction fiscale de 50% 
sur le coût du service sera mise en place.

L’APA (allocation personnalisée d’autonomie) 
peut également aider à financer une partie des 
frais de portage de repas.

Repas à domicile

Vous avez une question sur le 
logement ou l’énergie ? Contactez 
gratuitement les juristes spécialisés 
et les conseillers en énergie de 
l’ADIL EIE 41.
L’Agence Départementale d’Information 
sur le Logement - Espace Info Energie de 
Loir-et-Cher (ADIL EIE 41) qui vous informe, 
vous conseille et vous guide gratuitement et 
de manière neutre sur toutes les questions 
liées au logement et à l’énergie.
Elle s’adresse à tous, particuliers et 
professionnels (propriétaires, locataires, 
bailleurs, jeunes à la recherche d’un 
logement, travailleurs sociaux, artisans, 
collectivités…).
Les juristes renseignent sur toutes les 
questions juridiques, financières et 
fiscales liées au logement : rapports 
locatifs, accession à la propriété, contrats, 
voisinage, urbanisme, prêt immobilier, 
copropriété, investissement locatif, 
prévention des impayés et des expulsions, 
non-décence ou insalubrité...
Les conseillers en maitrise de l’énergie 
vous apportent un conseil technique sur 
l’isolation, les modes de chauffage, la 
ventilation, les éco-gestes et les énergies 
renouvelables,… Ils vous renseignent 
également sur les aides financières 
nationales et locales.
L’ADIL EIE 41 est officiellement le guichet 
unique de la rénovation du Loir-et-Cher : 
conseils techniques, financiers, juridiques 
et fiscaux tout au long de votre projet.
L’association est le guichet unique 
d’information sur toutes les aides de 

l’ANAH (Agence nationale de l’Habitat). Ces 
aides ont été revues : plus de personnes 
sont désormais éligibles à celles-ci. Pour 
exemple, en cas de travaux de rénovation 
énergétique, la subvention peut aller 
jusqu’à 50% du montant des travaux 
dans la limite d’un plafond de dépenses 
de 20 000€ HT et une prime de 2 000 € 
maximum peut être accordée.
Pour contacter un juriste spécialisé ou 
un conseiller en maîtrise de l’énergie, 
appelez le 02 54 42 10 00.
Des permanences sont assurées sur 
plusieurs communes du Loir-et-Cher. 
Pour les connaître ou prendre rendez-
vous, contactez-nous ou consultez 
notre site : www.adil41.org 

ADIL 41: DES QUESTIONS SUR LE 
LOGEMENT ET L’ÉNERGIE ? UN SEUL 
CONTACT : L’ADIL EIE 41 ! 
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ADIL EIE 41
Cité administrative - Porte C
34, avenue du Maréchal Maunoury
41000 Blois
Du lundi au jeudi
9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h30
(Fermé au public le mardi matin)
Le vendredi
9h00 – 12h30 / 13h45 – 17h

Tél. 02 54 42 10 00
Fax : 02 54 42 13 00

adileie41@wanadoo.fr
www.adil41.org

LE CANCER DU SEIN... LE CANCER COLORECTAL...

Tour de consultation - 3 rue Robert Debré
41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR



07/12/16 Rafaël SARRADE-LOUCHEUR
03/11/16 Lilas LEFÈVRE
19/10/16 Anaya DUBOIS
23/09/16 Noé CANDELA
23/09/16 Maé CANDELA
17/09/16 Eléanor SAIVIGNY
14/08/16 Adèle LESAGE
26/07/16 Amath GUEYE
19/07/16 Mia MARCHAND
06/07/16 Victoire GAUVIN
30/06/16 Éléonore GALLET
17/06/16 Antoine MUGNEROT
11/06/16 Laura DASSISE
14/05/16 Adrien MULOT
05/05/16 Lyla BEA
04/05/16 Liam CHASSELOUP
07/04/16 Pierre TORT
05/04/16 Louis COURANT
04/04/16 Mélissa AMEN COLOMBEL
26/03/16 Sam JOLLY
22/03/16 Marius MONFILS
28/01/16 Mia MARTINS
28/01/16 Louis ARCOURT
13/01/16 Sacha HOCHART

10/12/16 FROIDEFOND Martial et VANNERON Maëla
15/10/16 LEVÊQUE Laurent et ROBIN Nathalie  
13/10/16 DELEBECQUE Olivier et BERNHARDT Suzanne 
03/09/16 MATHON Luc et BOUCHERON Stéphanie 
27/08/16 CIZEAU Arnaud et GOURGUES Evelyne
20/08/16 LEBLOND Sylvain et BICHAT Ludivine
13/08/16 BARRAULT Thomas et MARDON Noémie
16/07/16 VEDEL Guilhem et JOLLIVET Marie 
11/06/16 LAMOUREUX Sophie et FOUQUET Carole 
11/06/16 HUTTEAU Nicolas et GIVIERGE Emilie 
11/06/16 LAFAIX Mathieu et LE GOARANT Cindy 
03/06/16 COQUELIN de LISLE Alexis et NERON-BANCEL Solenne
28/05/16 DURAND Cyril-Gonzague
 et de PONTON d’AMECOURT Bérengère
19/05/16 MAINTIER Julien et WEBER Tessy 
30/01/16 GAY Benjamin et FRENAIS de COUTARD Gwenola

05/02/2016 BENOITE Marie née ADALVIMART 
11/11/2016 BERCHERY Catherine
01/09/2016 BERNARD Bernadette  née DUFFIER
26/09/2016 BILLOT Germaine née DELAUNAY
15/12/2016 BILLOT Madeleine née HUET
14/06/2016 BOUDOT Daniel
06/09/2016 BRIZION Anne née LE DOARÉ
03/08/2016 CANTEGREL Pierre
18/04/2016 CLERC Alain
20/03/2016 COYTTE Simonne
28/02/2016 CROHEN Léon
30/01/2016 DASSISE Pierre
07/11/2016 DAVILA Denise née PAPIN
03/05/2016 DELCORDE Pierre
18/10/2016 DEVILLE Henriette née BÉASSE
11/02/2016 DRAN Geneviève
27/05/2016 DUBOIS Robert
11/05/2016 FEREY Maurice
28/06/2016 FRIÈS Colette née LOQUINEAU
29/06/2016 GRATEAU Claudie née MERLETTE
08/08/2016 GUÉNON Cécile née CAMUS
21/11/2016 JON Roland
30/08/2016 JONAS Yolande née ROBLEY
14/09/2016 JOUSSELIN Gérard
06/11/2016 LIGER André 
01/03/2016 MARCADÉ Claude
19/11/2016 MORISSEAU Claude
23/08/2016 OBLETTE Gérard
09/02/2016 PAINEAU René
29/09/2016 PARIS Olivier
24/11/2016 PARIS Paul
25/06/2016 POPLIN Ginette
07/03/2016 POTTIER Pierre
11/08/2016 RAGE Jeannine née PRIGENT
21/03/2016 ROUBALLAY Jean
28/08/2016 THYEBAUT Brigitte née DESMAREST
03/01/2016 TONDEREAU Jeanine née LAMBERT
03/01/2016 VANIER Maria née SAGEOT
26/01/2016 VAUQUELIN Jean
14/09/2016 VIDONNE Juliette
18/05/2016 VIGIER Jean-François
15/04/2016 VINCENT Carole née PARENT
27/02/2016 WIDROIAJEGODOMITCHER Jean-Pierre

Bienvenue...

Tous nos vœux de bonheur... Ils nous ont quittés...
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