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Chères Courchoises,
Chers Courchois,

Après une année 2017 chargée, 
qui a vu encore beaucoup de 
travaux se réaliser sur la commune 
(dernière phase de l’aménagement 
de la RD n°765, construction d’une 
Maison des Jeunes et bien d’autres 
réalisations…), nous voici dans 
les travaux du Centre Bourg, tant 
attendus !

Nous sommes pleinement conscients 
que tous ces travaux vont perturber 
votre quotidien. C’est pourquoi 
nous essayons de limiter la gêne 
occasionnée dans le temps, grâce 
à la présence d’un coordinateur 
de chantier, recruté par la Mairie : 
M. Alain THIES.

Le planning des travaux a pu être 
respecté, et ce malgré des intempéries 
qui ont bloqué le chantier une 
quinzaine de jours. Le planning initial 
prévoyait des travaux du 15 janvier au 
15 avril. Les travaux d’enfouissement 
des réseaux ont été  terminés pour les 
fêtes Pascales.

Nous avions prévu de débuter les 
travaux d’embellissement du Centre 
Bourg fin septembre 2018. Après 
une étude approfondie de l’ensemble 
des travaux que cette opération 

nécessite, le maître d’œuvre n’est 
pas en mesure de certifier que ceux-
ci seraient terminés en décembre. 
Par conséquent, et afin de ne pas 
pénaliser l’activité économique des 
commerces pendant les périodes de 
fêtes, nous allons reporter le début de 
ces travaux au 15 janvier 2019, pour 
un achèvement prévu fin avril 2019.

Pendant la période estivale, la 
réalisation d’un parking rue Saint-
Aignan devrait voir le jour (environ 
26 places de stationnement réservées 
prioritairement aux commerçants et 
à leurs employés), de même que la 
réfection de la rue Saint-Aignan en 
novembre 2018 de manière à laisser 
disponibles les places de parking du 
village aux habitants et touristes.

Vous trouverez dans ce flash infos 
d’autres informations utiles, sachant 
que l’opération du Centre Bourg sera 
la plus importante cette année.

Merci encore pour votre compréhen-
sion.

Nous faisons tout pour améliorer 
notre village que nous aimons tant.

Le Maire
François Croissandeau

Mot du maire / Edito 
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fcroissandeau@mairie-cour-cheverny.fr - Tirage à 1 500 ex. L’Imprimerie MEDI6 - Contres - 02 54 52 41 00. 

Nous avons perdu notre doyenne, Mme 
Louise HERMELIN née BRILLAUD, 
décédée dans sa 104ème année le 25 
février 2018.

Louise était née à Cour-Cheverny, s’y 
était mariée et a vécu jusqu’à ses 
derniers jours dans notre commune, 
dans sa maison, proche de sa famille 
qui avait toujours un œil sur elle 
(enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants).

Nous présentons toutes nos sincères 
condoléances à la famille.

Hommage à Louise
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Équipe municipale

Personnel

Municipalité

Véronique LANCESSEUR 
2ème adjointe Finanves et 
Communication

Frédéric Gaillard

Virginie DOREVictor NIVET

Sandra CARTAULT

Roger RIGAULT

Pierre LAMBIN
3ème adjoint Vie Locale

Parick GESCOFFNicole THUILLIER
Délégation Social

Michel DRONNE
5ème adjoint Voirie Assai-
nissement Agriculture

Martine DUHAMELLE
4ème adjointe Vie Asso-
ciative

Agents administratifs Personnel atelier Personnel école

Marie-Thérèse MOISAN

Laurent BAILLON
6ème adjoint Urbanisme 
Travaux

Jean-Louis MARTIN 
Délégation Sécurité 
Routière

Hélène MARGUERITTE

Frédérique COURANT

François CROISSANDEAU Evelyne MARIER 
1ère Adjointe Vie Scolaire

Christelle RAVINEAU

Brice DELOISONArnaud CHATILLON 
Référant Défence

Amaury de LESTRANGE



Finances

Dépenses de
fonctionnement 2017
2 109 699,57 €

Dépenses
d’investissement 2017
1 575 905,80 €

Recettes de
fonctionnement 2017
2 359 507,15 €

Recettes
d’investissement 2017
1 587 838,42 €
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 Atténuation des charges
 Vente de produits
 Impôts et taxes
 Dotations, subventions
 Autres produits de gestion courante
 Produits exceptionnels
 Opérations d’ordre entre section

  Dotations (FCTVA TA)
 Dotations (Excédent capitalisé)
 Subventions
 Emprunts
 Opérations d’ordre entre sections

 Charges à caractère général
 Charges de personnel
 Atténuation de produits
 Autres charges gestion courante
 Charges financières
 Charges exceptionnelles
 Opérations d’ordre entre section

 Subventions investissement
 Dotations, fonds divers et réserves
 Opérations ordre de transfert entre section
 Emprunts et dettes assimilés
 Subventions
 Produits exceptionnels

59%
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2%
0%1% 1%

29%

3



Les travaux dans notre commune ont 
continué cette année encore.
- La sécurisation de la RD 765 est enfin 
terminée avec le rond point lui aussi ENFIN 
achevé.

Un aménagement d’embellissement est à 
l’étude.
- Le parking de la salle des fêtes a été 
agrandi de 130 places et des toilettes y ont 
été installées.

- Les locaux de la Maison Des Jeunes, 
partagés avec le Relais d’Assistantes 
Maternelles, étant devenus trop exigus au 
vu du succès de fréquentation, un nouveau 
bâtiment, destiné aux adolescents, a été 

installé derrière l’école et peut désormais 
accueillir entre 24 et 36 jeunes selon 
les vacances. Les anciens locaux sont 
désormais dédiés au RAM intercommunal : 
les « bout’choux ».

Nous nous devons dans notre commune, 
comme tout un chacun, de faire des 
économies d’énergie et de favoriser un 
développement durable. 
Pour ce faire :
Modification de l’éclairage public (3éme et 
avant dernière tranche)
A l’école publique : Montant des travaux
Ecole Maternelle : 11.927,94 €
Ecole Elémentaire : 33.871,33 €
2éme partie de la toiture du bâtiment principal 
de l’école

2 chauffes-eau ont été changés : 1 en 
élémentaire, 1 en maternelle
Les fenêtres du dortoir de TPS et PS
Le pignon extérieur de la salle de motricité, 
repeint avec une peinture isolante

Et aussi ….
Bornes wifi, ALSH, MDJ.
Obligation d’installer un PPMS (Plan 
Particulier de Mise en Sécurité Situation 
Attentat) dans 4 classes (17 modules, 
4 télécommandes, 2 sirènes extérieures) 

Les bureaux du Maire et des adjoints ont été 
entièrement refaits permettant ainsi une 
économie d’énergie non négligeable.
Des rideaux occultants et répondants aux 
normes de sécurité sont désormais en place 
dans la salle de réception de la Mairie.
Pour la même raison :
Les portes et fenêtres du gîte ont été 
changées (reste une fenêtre) ainsi que 
les radiateurs dans la salle de réunion 
des pompiers, une rampe d’accessibilité 
installée au même endroit.

La législation actuelle et l’arrivée sur le 
marché de plus en plus de véhicules hybrides 
ou électriques nous obligent à implanter des 
bornes de rechargement.

Vous en trouverez une 
sur le parking de la 
salle des fêtes et une 
autre sur le parking de 
« Chantreuil ». 

JUIN 2018TravauxTravaux

Travaux 2017



Nous sommes arrivés à un moment 
où ne pouvions plus reculer devant 
l’inéluctable…
La rénovation du centre bourg.
En effet, la vétusté des installations 
provoquait de nombreux problèmes, 
tant au niveau  des canalisations 
d’eau que des réseaux électriques.
Au vu des coûts de cette rénovation, 
il a donc été décidé de sérier ce 
gros chantier en 3 phases.

Les travaux exécutés début d’année 
2018 (Phase 1) ont permis de 
refaire le réseau d’assainissement 
pris en charge par l’Agglopolys pour 
un montant d’environ 328 000 €. 
Néanmoins une grosse partie reste 
à la charge de la commune :
Eclairage public, téléphone, eaux 
pluviales pour environ 230.000 €.
Le SIDELC (Syndicat Intercommunal 
Distribution Electricité Loir et 
Cher) prend à sa charge 80% des 
branchements électriques soit 
114.000 € et le Syndicat d’eau 
(SIAEP) 90.000 €.

Ces travaux, bien que gênants tant 
pour les commerçants que pour 
les usagers se sont malgré tout 
très bien déroulés avec et grâce 
à l’intervention de Monsieur Alain 
THIES (coordinateur de travaux) 
qui fut très présent (tous les matins 
sur le site) et qui a fait le lien entre 
les différentes entreprises, les 
commerçants et la mairie et les 
usagers.

La deuxième phase des travaux 
(embellissement) devait 
commencer début septembre.
Après avoir fait le point avec les 
différentes entreprises, il s’avère 
que ces travaux risquaient de 
ne pas être terminés avant les 
vacances de Noël.
Afin de ne pas pénaliser les 
commerçants, il a donc été décidé 
de reporter ceux-ci à début janvier 
2019.

Travaux Centre Bourg 2018

Une première réunion de travaux a eu lieu 
le 10 janvier 2018, pour la mise au point 
du planning et de la coordination des 
entreprises.
L’assainissement rue St Aignan débute le 
15 janvier 2018. Au vu de l’encombrement 
sous cette voirie, il a fallu faire 2 tranchées 
distinctes, ce qui a prolongé le délai des 
travaux pour cette rue. Ils ont été terminés 
fin février malgré les intempéries.

Le chemisage des assainissements a 
débuté le 29 janvier 2018. Il a été réalisé 
par tronçons en même temps que les 
autres travaux.
Les travaux pour l’éclairage public et les 
branchements des particuliers ont été 
terminés rue Barberet, le 9 février 2018.
L’enfouissement du câble de 20 000 volts 
a été effectué en un temps record, ce 
qui a permis la neutralisation de la rue 
Nationale un minimum de temps.
Malgré les intempéries et les difficultés 
rencontrées place Victor Hugo, les travaux 
ont été réalisés dans le délai prévu.
Le plus long a été le raccordement d’eau 
pour les particuliers.

Résumé des travaux 
d’enfouissement 
des réseaux dans le 
centre bourg Cour 
Cheverny

5



Envie d’embellir votre rue en fleurissant votre 
trottoir ? A condition de respecter quelques 
conditions, la ville de Cour-Cheverny vous 
apporte son soutien technique.
L’opération a vu le jour boulevard Munier 
et place de la République. Les riverains ont 
pris en charge leur environnement proche 
(pied de murs et tours d’arbres…), de 
jardiner la rue afin que les murs et trottoirs 
en « verdissent de plaisir » ; c’est peu 
onéreux, facile à mettre en œuvre dès qu’il y 
a une volonté de groupe de riverains et cela 
permet de créer un lien.
Une réunion entre élus et riverains a eu 
lieu en novembre dernier afin de définir 
les modalités de ce projet. La découpe des 
trottoirs et la mise en place de terre en 
pied de murs, selon le souhait de chaque 
riverain, ont été réalisées par les employés 
communaux. Les plantes et semis ont été 
choisis et fournis par les riverains, qui se 
devront d’entretenir leurs plantations.
Les plantations ont eu lieu le samedi 
matin 24 mars chacun équipé de sa pelle, 
binette… C’était une belle journée de 
printemps, le tout dans la bonne humeur  ;   
café et petites gourmandises ont été offerts 
par « de bonnes âmes ». 

Une prochaine rencontre a eu lieu le 19 mai 
afin de fleurir les pieds d’arbres et un 
second pour un bilan sur les plantations.
L’équipe municipale encourage cette 
initiative, les riverains qui ont envie de se 
lancer doivent consulter le maire ou un 
conseiller municipal. 

Élagage et taille au Casseux
Des arbres ont été rehaussés, d’autres 
élagués ou tronçonnés.  Pour que ce petit 
coin de repos soit moins ombragé quelques 
branches basses des tilleuls et érables ont 
été coupées de sorte que l’allée soit plus 
lumineuse. Un polownia presque mort a été 
tronçonné ainsi qu’un érable qui se séparait 
en deux et menaçait de se casser. Un catalpa 
et un prunus ont été taillés sévèrement car 
ils avaient beaucoup de bois mort.

Julie HOCHART a remplacé Corinne 
LECOMTE au « Comptoir des Fleurs » 
anciennement Joll’y Fleurs.

Florence et Frédéric SELVA ont 
remplacé Monsieur et Madame HERBAULT 
chez Harmonie, Tabac, Presse.

Coraline SALIOU vous fera désormais 
déguster ses différents miels aux « Belles 
Demois’Ailes » 109 Rue Nationale.

Aurélie PHILLIPON peut vous aider 
dans l’éducation de votre chien et s’en 
occuper si vous partez en week-end ou 
en vacances. CANIDEAL 41 - 123 Route de 
ROMORANTIN.

Chrystèle Vaslet-Toussaint et Jennifer 
Ohanna vous accueillent au salon de thé L’instant qui rejoint la boutique Rose 
Poudré. 

A partir de 19h Parade Musicale dans 
le centre de Cour-Cheverny avec, entre 
autres, La Banda D’ Lyre et les Pom-Pom 
Girls de Vierzon.
2 scènes :
• Place de la mairie : Jeunes talents
•  Place de l’église : Honneur au Portugal 

avec le groupe « Serge et Elisa »
• Défilé de mode « Rose Poudré »
• Diverses restaurations sur place

Samedi soir : grand bal gratuit
Restauration buvette sur place

Dimanche : Journée champêtre  avec :
Brocante, Exposition de véhicules
Salon de la construction
Et toujours fabrication et vente de pain 
Restauration, buvette, bar à vin
Animation musicale tout au long de la 
journée clôturée par une soirée concert.

JUIN 2018Vie LocaleVie Locale

Bienvenue 
aux Nouveaux 
Commerçants

Fête de la Musique 21 Juin 2018

Fête du pain samedi 30 Juin et dimanche 1er Juillet

Jardinons nos trottoirs



Vous êtes confrontés à un problème de dépendance et/ou de handicap ? Des 
professionnels vous conseillent : VIVRE AUTONOME 41, service départemen-
tal, 02 54 58 43 79 - www.vivreautonome41.fr
Vous pourrez être orientés vers :

A.D.M.R.
Les services :
- Aide et accompagnement des sé-
niors et des personnes en situation 
de handicap. Ménage, aide et por-
tage des repas, soin infirmiers à 
domicile.
Cette prestation peut être partielle-
ment financée par des organismes 
sociaux et peut donner lieu à des 
avantages fiscaux.
Pour tous renseignements une per-
manence est assurée par :
Mesdames Karine ARDOUIN ou 
Corinne CHARPENTIER
le vendredi tous les 15 jours, 
semaines paires de 10h à 12h 
dans les locaux communaux place 
Gambetta (à côté de la Police 
Municipale et de la Bibliothèque) 
ou par téléphone : Maison des 
Services ADMR - 9, rue des 
Aulnes 41700 CONTRES -  
02 54 79 11 00.

C.I.A.S.
- Service d’aide à domicile, appui ad-
ministratif, écoute et dialogue etc… 
possibilité également d’aides finan-
cières.
02 54 57 41 23
cias@ciasdublaisois.fr
Permanence à la mairie de la corres-
pondante sociale Anne BUCHERON 
le 2ème jeudi du mois de 9h à 12h sur 
rendez-vous : 06 85 19 41 41.
Vous trouverez en mairie la revue 
gratuite « A TOUT AGE » diffusée par 
le C.I.A.S vous informant des divers 
évènements au fil des saisons.
Liste non exhaustive.

 

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Vous rencontrez un différent avec 
votre voisin, un litige avec votre 
commerçant, besoin d’un conseil…
Une permanence gratuite est assu-
rée à la mairie de Cour-Cheverny, 
les 1er & 3ème jeudis matin de chaque 
mois par Madame FONTAGNÉ.
Il vous suffit de contacter le secré-
tariat de mairie au 02 54 79 96 38 
pour prendre rendez-vous.

TRANSPORT
• RESAGO 
•  Service de transport à la de-

mande. 

Réservation au : 09 693 693 41 
ou sur www.azalys-blois.fr
Depuis le 1er septembre 2017, le ré-
seau Route 41 est devenu « Rémi » 
(Réseau de Mobilité Interur-
baine). Les horaires et les tarifs ne 
changent pas. Si vous souhaitez des 
renseignements complémentaires, 
vous pouvez consulter le site :
www.remi-centrevaldeloire.fr

Le service Informations Voyageurs 
est également à votre disposition au 
02 54 58 55 44

RESTONS EN FORME ET 
PRÉSERVONS L’ENVIRON-
NEMENT….
Pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique, vous pouvez bénéficier 
d’une subvention de 25% versée par 
l’Agglo. Plus d’informations :
www.agglopolys.fr
02 54 56 51 52

Présentation du souvenir français
Créé en 1887 par François-Xavier Niessen, le Souvenir 
Français est né du refus de l’annexion de l’Alsace-
Moselle après la guerre de 1870. Entretenir les tombes 
des combattants français tombés en 1870-1871 en a été 
la réponse.
Le 1er février 1906, le Souvenir Français est déclaré 
association nationale d’utilité publique, sous statut de loi 
du 1er juillet 1901.
A la fin du premier conflit mondial, il sera à l’origine de 
la création de la tombe du soldat inconnu sous l’arc de 
triomphe à Paris.
Le Souvenir Français est une association patriotique 
mémorielle - distincte des associations d’anciens 
combattants ou d’anciens militaires - même si nombres 
d’entre-eux sont adhérents du Souvenir Français.
La stricte neutralité politique ou syndicale, confessionnelle 
ou philosophique en est la règle.
Aujourd’hui, fort d’environ 200.000 adhérents, 
le Souvenir Français est représenté dans chaque 
département par un délégué général qui coordonne 
l’action de présidents de comités cantonaux ou inter-
cantonaux (le terme canton s’entend au sens du territoire 
cantonal d’avant 2015)
Le Loir-et-Cher compte environ 900 adhérents répartis 
en 18 comités.

Rôle du souvenir français
L’association « Le Souvenir Français » a pour objet
- conserver la mémoire de ceux et de celles qui sont 
morts pour la France au cours de son histoire ou qui l’ont 
honoré par de belles actions, notamment en entretenant 
leurs tombes ainsi que les monuments élevés à leur 
gloire, tant en France qu’à l’étranger. L’entretien des 
tombes, des carrés militaires et des monuments se fait 
en partenariat avec les municipalités, selon des modalités 
particulières définies par une réglementation spécifique.
- d’animer la vie commémorative en participant aux 
cérémonies patriotiques nationales, en participant ou en 
organisant des manifestations locales qui rassemblent 
les différentes générations autour de leur mémoire.
- de transmettre le flambeau du souvenir aux générations 
successives. Ces actions peuvent prendre la forme d’une 
participation au financement de voyages scolaires sur 
des lieux de mémoire, de conférences, de projections,…

Financement du souvenir français
Il est assuré par :
• les cotisations de ses adhérents
•  les subventions accordées par les collectivités locales
•  les résultats de la quête de la Toussaint à la sortie des 

cimetières des dons et legs.

SOCIALLe Souvenir Français

A NOUS LE SOUVENIR A EUX L’IMMORTALITE

LE SOUVENIR FRANÇAIS

Association Nationale Reconnue d’utilité publique

N° SIRET : 77567618200105

PRÉSENTATION DU SOUVENIR FRANÇAIS

Créé en 1887 par François-Xavier Niessen, le Souvenir Français est né du refus de l’annexion de l’Alsace-

Moselle après la guerre de 1870. Entretenir les tombes des combattants français tombés  en 1870-1871en  a 

été la réponse.

Le 1er février 1906, le Souvenir Français est déclaré association nationale d’utilité publique, sous statut de 

loi du 1er juillet 1901.

A la fin du premier conflit mondial, il sera à l’origine de la création de la tombe du soldat inconnu sous 

l’arc de triomphe à Paris.

Le Souvenir Français est une association patriotique mémorielle -  distincte des associations d’anciens 

combattants ou d’anciens militaires - même si nombres d’entre-eux sont adhérents du Souvenir Français.

La stricte neutralité politique ou syndicale, confessionnelle ou philosophique en est la règle.

Aujourd’hui, fort d’environ 200.000 adhérents, le Souvenir Français est représenté dans chaque départe-

ment par un délégué général qui coordonne l’action de présidents de comités cantonaux ou inter-cantonaux 

(le terme canton s’entend au sens du territoire cantonal d’avant 2015)

Le Loir-et-Cher compte environ 900 adhérents répartis en 18 comités.

RÔLE DU SOUVENIR FRANÇAIS

L’association « Le Souvenir Français » a pour objet 

- conserver la mémoire de ceux et de  celles qui sont morts pour la France au cours de son histoire ou qui 

l’ont honoré par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi que les monuments élevés à 

leur gloire, tant en France qu’à l’étranger. L’entretien des tombes, des carrés militaires et des monuments se

fait en partenariat avec les municipalités, selon des modalités particulières définies par une réglementation 

spécifique.

- d’animer la vie commémorative en participants aux cérémonies patriotiques nationales, en participant 

ou en organisant des manifestations locales qui rassemblent les différentes générations autour de leur mé-

moire.

- de transmettre le flambeau du souvenir aux générations successives. Ces actions peuvent prendre la 

forme d’une participation au financement de voyages scolaires sur des lieux de mémoire, de conférences, 

de projections,…

FINANCEMENT DU SOUVENIR FRANÇAIS

Il est assuré par :

 les cotisations de ses adhérents

 les subventions accordées par les collectivités locales

 les résultats de la quête de la Toussaint à la sortie des cimetières 

 des dons et legs.

Jusqu'à 12 000 € 02 54 42 10 00
UN SEUL NUMERO

Isoler 

...Changer
ses fenêtres

Améliorer
son chauffage

Diminuer votre 
facture d'énergie

AGILITE ou SERENITE : 
LE PROGRAMME 

QUI VOUS CONVIENT*d'aides financières en 
fonction des travaux*

*soumis à conditions de ressources

L'ADIL EIE 41, guichet départemental 
d'informations GRATUIT 

sur la rénovation énergétique et 
les aides à l'amélioration de l'habitat 

Améliorer 
votre confort
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Cantine scolaire
Depuis la rentrée de 
septembre, les ho-
raires de la pause 
méridienne sont dé-
sormais de 12 h 15 à 
13 h 45, conséquence 
du retour à la semaine 
des 4 jours. Les élèves de l’école élémen-
taire déjeunent en deux services, par groupe 
d’environ 70 enfants, ce qui est beaucoup 
plus agréable pour eux et le personnel qui 
les encadre.

Le groupe qui n’est pas au réfectoire est 
encadré par une équipe renforcée, mettant à 
disposition, jeux et activités, suivant l’envie 
des enfants.

Le but est de faire en sorte que nos élèves 
arrivent en classe dans les meilleures 
conditions possibles, afin de bénéficier au 
mieux des enseignements dispensés.

A.L.S.H. (Accueil de Loisirs Sans Hé-
bergement) 
En 2017, l’A.L.S.H. a accueilli les enfants deux 
semaines pendant les vacances de février et 

Toussaint, trois semaines en juillet et une 
en début août. De nombreuses activités 
ludiques enrichissantes, avec (parfois) des 
camps, nuitées et 2 ou 3 veillées enfants/
parents pendant les vacances d’été. 

A la fin des vacances d’été, une soirée 
de clôture fut programmée réunissant 
les enfants et leurs parents avec tous 
les animateurs. Cette rencontre fut très 
constructive pour tous.

Accueil périscolaire
L’accueil périscolaire fonctionne matin et 
soir, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de 7 h 30 à 8 h 35 et de 16 h 15 à 18 h 30. 
Il fonctionne aussi les mercredis, toute la 
journée, avec possibilité d’inscription par 
demi-journée.

Boulevard Carnot – Cour-Cheverny
Tél. 02.54.79.93.10
Directrice : Mme MACÉ

Horaires : 
8 h 45 - 12 h 15 et 13 h 45 - 16 h 15

Effectifs :
Ecole Maternelle
TPS : 4, PS : 30, MS : 28, GS : 33

Cette année l’effectif est de 95 élèves 
répartis sur 4 classes.

Les enfants de TPS et PS sont encadrés 
par les enseignantes Mmes Bourgade et 
Hillion, aidées de l’ATSEM Mme Champion
Les enfants de MS et GS avec Mme Eraud 
et l’ATSEM Melle Rocher
Les enfants de PS et MS avec Mme Robert 
et l’ATSEM Mme Hermelin

Les enfants de GS et CP avec Mme Grégoire 
et l’ATSEM Mme Cazin
Les enfants ont bénéficié de certaines 
sorties, toujours enrichissantes, grâce au 
bus communal et aux chauffeurs toujours 
disponibles. 

Ecole Elémentaire
CP : 24, CE1 : 36, CE2 : 35, CM1 : 23
CM2 : 32
Les 6 classes réunissent 150 élèves 
répartis de la façon suivante :
Mme Tessier encadre les CP/CE1
Mme Crétel les CE1
Mme Patry les CE1/CE2
Mme Hascoët les CE2/CM1
Mme Macé les CM1/CM2
Mme Carbonnière les CM2

En juin 2017, les classes de CM2 ont fait 
une belle représentation avec Jazzin’.

Les deux municipalités leur ont offert un 
dictionnaire et un livre sur le Sénat, pour 
leur départ en 6ème.

Inscriptions :
Les inscriptions pour la rentrée scolaire 
2018/2019 ont débuté le 12 mars et se 
termineront le 19 mai. 
Elles concernent les enfants nés en 2015 
qui arriveront en Petite Section ainsi que 
les nouveaux élèves.
Les parents doivent, dans un premier 
temps, prendre rendez-vous avec la Mairie 
(02.54.79.96.38) et se présenter munis des 
pièces suivantes : carnet de santé, livret 
de famille et justificatif de domicile.
Dans un deuxième temps, ils prendront 
rendez-vous avec Mme Macé, Directrice 
de l’école, (02.54.79.93.10) pour finaliser 
le dossier et prendre un premier contact 
avec les locaux.

JUIN 2018

Comme l’an dernier, les élèves des CM1/
CM2 et CM2 (47) sont partis, du 9 au 
13 avril 2018, en classe découverte en 
Vendée. Ils ont pu se familiariser avec le 
vent et les marais salants. 
Au programme : une journée au Puy du Fou, 
une autre sur l’Ile de Noirmoutier, visite 
de l’aquarium de Noirmoutier, les enfants 
ont pu fabriquer du beurre et le séjour 
s’est terminé par une initiation au char à 
voile. De belles leçons de géographie et de 
science vécues en direct et sur place.
Ce voyage a été subventionné par les 
mairies courchoise et chevernoise à 
hauteur de 35 %, soit 119,71 € par enfant.
Un grand merci aux parents accompagna-
teurs et aux enseignants.

Classe découverteServices périscolaires

Écoles

ÉcolesÉcoles



11 Novembre
Nos enfants des écoles publique et privée nous font la joie de venir 
chanter la Marseillaise aux monuments aux morts sur les deux 
communes, moment très apprécié par la foule présente.

Noël
Sous le préau de l’école publique, un marché de Noël est organisé 
par les enseignants, parents, FCPE, enfants. Comme chaque année, 
il a remporté un vif succès.
Un spectacle de fin d’année est proposé, à la salle des fêtes, à tous 
les enfants des écoles publique et privée. Puis un goûter leur est 
offert par les municipalités.

En maternelle, les enfants accueillent le Père Noël qui distribue des 
jouets collectifs et des friandises pour chaque classe, offerts par les 
deux municipalités.

Mai 2018 
En Mai, les enfants 
des classes GS/CP, 
avec Mme Grégoire, 
participeront quant 
à eux aux « Petites 
Randos ». 

Nous donnons rendez-vous aux parents, grands-parents et aux 
enfants pour la fête scolaire le samedi 23 juin, pour l’école publique 
et le 24 juin, pour l’école privée.

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,  la directrice, 
s’appuie sur une équipe d’enseignantes 
dynamiques : 
Mme Mary Jablonski maternelle / décharge 
de direction  pour ¼ temps et CE1/CE2  à  
½ temps 
Mme Nancy BORDERON : GS/CP
Mme Annie SICOT  CE1/CE2 à ½ temps 
Mme Julie LAIR : CM1/CM2
L’association des parents d’élèves avec 

comme présidente Madame Guignard, 
participe activement à la vitalité de l’école, 
en organisant des manifestations.

Les dernières manifestations sur la 
commune : 
•Opération Nettoyons la nature derrière 
la salle des fêtes de Cour-Cheverny, le 
22 septembre 2017
•La fête de Noël dans la salle des fêtes de 
Cour-Cheverny 
•Visite et chorale à la Favorite de Cour-
Cheverny en janvier 2018. 

Nos manifestations sur la commune : 
•Participation au carnaval avec l’école 
publique le samedi 17 mars 2018
•nos portes ouvertes le samedi 24 mars de 
10 h à 13 h  

Événements divers

École Saint-Louis
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Le Relais des Bout’Choux,  relais assistantes 
maternelles (Ram), fonctionne en 
intercommunalité avec les municipalités de 
Cheverny, Cormeray, Cellettes et Chitenay. C’est 
un lieu d’information, de rencontre et d’échange 
au service des parents, et des professionnels 
de la petite enfance. 
Les parents et les futurs parents peuvent y 
recevoir gratuitement des informations sur 
l’ensemble des modes d’accueil pour les jeunes 
enfants sur le territoire.

Le RAM accueille les assistantes maternelles 
agréées qui le souhaitent, avec les enfants 
qui leur sont confiés, 4 matinées par semaine 
sur inscription de 9h30 à 11H30 sur le temps 
scolaire. Ces temps d’accueil collectifs 
permettent aux professionnelles de se 
rencontrer et constituent des temps d’éveil et 
de socialisation pour les enfants.

Le Ram apporte également aux assistantes 
maternelles un soutien et un accompagnement 
dans leur pratique quotidienne en leur donnant 
la possibilité de se rencontrer et d’échanger 
leurs expériences à l’occasion de réunions 
thématiques. 

Des temps d’accueil jeux parents – enfants sont 
organisés ponctuellement le samedi matin.

Prochain rendez-vous le :
Samedi 26 mai 2018 de 9h30 à 12h, dans les 
locaux de l’école maternelle publique Denis 
Papin de Chitenay, pour « FAMILL’Ô RAM », 
organisé en collaboration avec un petit groupe 
d’assistantes maternelles volontaires.

Au programme : 
- Ateliers jeux petite enfance et parcours 
motricité,
- Information sur les gestes de premiers 
secours par l’Union Départementale des 
Sapeurs-Pompiers,
- Expositions diverses,
- Animation avec la ferme itinérante « La Ferme 
Bus’onnière » tout au long de la matinée.

Renseignements :
06 82 83 20 93
ram.ccheverny@orange.fr

Samedi 17 mars dernier, le soleil était au 
rendez-vous !
COUR-CHEVERNY était sous l’ambiance de la 
Saint-Patrick pour fêter le Carnaval organisé 
conjointement par l’Accueil de Loisirs de COUR-
CHEVERNY et  l’APEL de l’école SAINT-LOUIS, 
sous l’égide des Mairies de COUR-CHEVERNY 
et CHEVERNY. 
Le bonhomme carnaval, le fauteuil du 
LEPRECHAUN (personnage emblématique de 
la Saint-Patrick) et les différents accessoires 
du Char ont été confectionnés par les enfants 
et animateurs au centre de loisirs lors des 
vacances de février.  
Les enfants ont défilé dans les rues de COUR-
CHEVERNY accompagnés de leurs parents, 
grands-parents, animateurs bénévoles, élu(e)s.
Le cortège s’est ensuite terminé à l’école 
SAINT-LOUIS où les attendaient gâteaux et 
boissons offerts par les parents d’élèves de 
l’école SAINT-LOUIS.

La classe de Mme Tessier, CP/CE1, mène 
un projet intergénérationnel en relation 
avec la maison de retraite Pimpeneau de 
Vineuil. Le sujet repose sur : « vieillir c’est 
mourir et mourir c’est vieillir ».

Quatre albums sont lus par les enfants et 
le vendredi 6 avril ils sont venus en mairie, 
accompagnés des résidents de Pimpeneau.

Objectifs principaux : l’incitation à la lecture 
et fabrication d’un Kamishibai (théâtre de 
papier) avec la participation de Christelle 
ROPERCH (animatrice intervenante 
bibliothèque), le plaisir de lire, l’initiation 
à la citoyenneté par le biais d’un vrai vote 
en mairie en conditions « réelles » (avec 
isoloir, bulletins, carte d’électeur, urne et 
dépouillement), en présence des élues 

Mmes MARIER et THUILLIER qui ont mené
 « l’élection ».
Une fois le vote terminé, nous avons 
découvert l’album choisi.

Un petit goûter convivial avec les enfants 

et les aînés a clôturé cet échange.

JUIN 2018

Carnaval

Rencontre intergénérationnelle

RAM Relais Assistantes Maternelles

Enfance-Jeunesse
Enfance-Jeunesse



Ouverture de la nouvelle Maison des 
Jeunes : 
- Situés au 8 ruelle Augustin Thierry, 
les nouveaux locaux de la Maison des 
Jeunes ont ouvert leurs portes lors des 
vacances de Février 2018. Les jeunes 
ont pu prendre leurs marques dans  ce 
nouvel espace de 120m2 et profiter du 
nouveau mobilier. 
Afin de s’approprier les lieux, Serge 
GUIBERT, professeur de dessin, a ac-
compagné les jeunes sur la réalisation 
de plusieurs tableaux afin de décorer 
les nouveaux locaux. 

Cette nouvelle structure permet d’ac-
cueillir jusqu’à 24 jeunes lors des 
petites vacances et 36 durant les va-
cances d’été. 

Pour toutes informations, vous pouvez 
contacter la Maison des Jeunes par 
téléphone au  06.89.98.81.68 et par 
email : mdj.ccheverny@orange.fr  ou  
vous rendre sur le site internet de la 
commune à l’onglet « MDJ ». 

Concernant nos activités au sein de la 
structure, nous mettons l’accent sur des 
projets permettant aux enfants d’acquérir 
différents objectifs basés essentiellement 
sur le « vivre ensemble », la tolérance, 
l’autonomie et la prise de conscience de 
soi. Tout au long de l’année que ce soit 
pendant les vacances ou les mercredis, 
les animateurs travaillent en cohésion afin 
d’atteindre ces objectifs. Des activités, 
ateliers divers et sorties leurs sont 
également proposés, car n’oublions pas, 
mis à part notre rôle d’éducateur, nous 
devons également faire en sorte que les 
enfants passent de bonnes vacances.

Pendant l’année 2017/2018 nous avons 
organisé différents ateliers et activités :

Sorties de Février 2017 à février 2018 :

École du cirque, In Zi Air, Kid’s Paradise, 
Kizou Aventures, Paint Ball Indoor, Rugby, 
Apicultrice, équitation, Circus World, 
Romain Land, Center parc, Crazy World, 
Aquarium de Touraine, Cani-rando, Cirque, 
Festimômes, Châteaux, Family parc, 
musée, Laser Lander, Country...

Lors des vacances d’avril, nous avons mis  
l’accent sur le handicap.  Les enfants ont 
été sensibilisés sur ce thème, l’objectif 
étant de faire prendre conscience à travers 
des jeux et des ateliers des difficultés que 
peuvent engendrer les différents handicaps 

mais aussi à travers la compréhension de 
porter un nouveau regard et d’accepter 
les différences. Nous avons rencontré 
différentes associations et des personnes 
porteuses de handicap comme Raphaël 
Beaugillet (malvoyant) et Valentin Fouquet 
(malentendant) qui sont venus présenter, à 
travers des jeux, leur handicap.

Les sorties également prévues : Safari 
train, Piscine et Sniper infrarouge avec 
structure gonflable.

Cet été, mini-camp à Beaugency avec 
activités construction de radeaux, bubble 
bump, achery... Des veillées avec les 
parents seront mises en place comme 
veillée zumba, loto, repas champêtre, foot, 
food truck...

ALSHEnfance-Jeunesse
Enfance-Jeunesse

Maison des Jeunes 
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Carte grise
Désormais ces démarches sont accessibles 
uniquement en ligne sur le site www.ants.
gouv.fr. Si vous ne disposez pas de connexion 
internet vous pouvez vous adresser à 
la Maison des Services Aux Particuliers 
(M.S.A.P) située au bureau de poste de 
Bracieux. Vous y trouverez également des 
renseignements concernant :
La C.A.F, L’Assurance Maladie, L’Assurance 
Retraite, G.R.D.F, M.S.A., Pôle Emploi

Déclaration de naissance & 
reconnaissance 
Le père et la mère peuvent reconnaître 
leur enfant avant la naissance ensemble 
ou séparément. La démarche se fait dans 
n’importe quelle mairie.
La déclaration de naissance doit être 
faite dans les 5 jours qui suivent le jour 
de l’accouchement à la mairie du lieu de 
naissance.
Pour les couples non mariés, pensez à faire 
une reconnaissance anticipée de l’enfant à 
la mairie du lieu de résidence.

Déclaration de décès 
La déclaration doit être faite dans les 
24 heures de la constatation du décès, hors 
week-ends et jours fériés, mais l’officier 
d’état civil doit l’enregistrer même si ce 
délai est dépassé.

Passeport  & modernisation de la 
délivrance des cartes d’identité
Les demandes de cartes nationales d’identité 
(CNI) sont désormais traitées selon les 
mêmes modalités que les demandes de 
passeports biométriques.
 
La mairie de Cour-Cheverny n’en est pas 
dotée, aussi vous pouvez vous rendre dans 
la mairie de votre choix, les mairies les plus 
proches sont :
Blois, Contres, Romorantin (et annexe 
Favignolles) ou Vineuil.
 

Attention la demande est enregistrée sur 
rendez-vous. Une pré demande sur 
internet est vivement recommandée 
pour gagner du temps au guichet.
Pour plus de renseignements:
http://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N360

Pré-demandes de CNI en ligne, 
un nouveau service : comment ça 
marche ?
Pour effectuer une pré-demande de CNI 
en ligne, vous devez créer votre compte 
personnel sur le site de l’agence nationale 
des titres sécurisés https://ants.gouv.fr/.
Remplissez ensuite votre formulaire de 
pré-demande CNI en ligne (saisie de l’état 
civil et adresse...etc). Un numéro de pré-
demande de carte nationale d’identité est 
alors attribué à l’usager. 
Après la pré-demande CNI en ligne, vous 
devez vous rendre dans une mairie équipée 
du dispositif de recueil des empreintes avec 
les pièces justificatives et son numéro de 
dossier. Ce numéro permet à l’agent de la 
mairie-station de récupérer les informations 
pré-enregistrées en ligne. 
Donc rien à remplir sur place. La vérification 
des pièces justificatives et la prise des 
empreintes digitales terminent la procédure 
de demande. 
La CNI sera ensuite fabriquée sous quelques 
semaines. L’usager est alerté par SMS de sa 
disponibilité dans la mairie où il a déposé 
son dossier.

Demande de logement
La commune de Cour-Cheverny travaille en 
collaboration avec deux offices HLM qui sont 
«Loir-et-Cher Logement» et «Immobilière 
Centre Loire»

Si vous souhaitez déposer un dossier de 
demande de logement, veuillez retirer le 
formulaire à la mairie ou le  télécharger sur:
http://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R149

Mariage 
Pour toute information concernant la 
constitution de votre dossier de mariage, 
contactez la mairie de votre domicile ou de 
la résidence de l’un des futurs époux.
Attention aux délais légaux de publication 
des bans, la préparation administrative 
du dossier ne peut être faite de dernière 
minute.
Si vous envisagez de faire établir un contrat 
de mariage, il nécessaire de vous adresser 
directement à un notaire.
 
Pacte Civil de Solidarité (PACS) 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/N144
Afin de conclure un pacte civil de solidarité, 
adressez-vous à l’accueil de la mairie 
pour obtenir les pièces vous permettant 
la constitution de votre dossier ou prenez 
contact avec le notaire de votre choix. La 
signature de votre convention s’effectuera 
devant l’Officier d’État Civil, sur rendez-
vous.
 
 Livret de famille 
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F11996
Pour obtenir un duplicata, veuillez en faire la 
demande en mairie. Il vous sera proposé un 
questionnaire à remplir, il faudra vous munir 
de l’ensemble des informations d’état civil 
de toutes les personnes figurant sur le livret 
de famille (parents et enfants).

JUIN 2018

Démarches administratives

Tout jeune de nationalité française doit se 
faire recenser entre la date anniversaire 
de ses 16 ans et la fin du 3ème mois 
suivant. Le recensement citoyen est une 
démarche obligatoire et indispensable 
pour participer à la Journée défense et 
citoyenneté (JDC).

Le Recensement citoyen 
obligatoire

Infos PratiquesInfos Pratiques



... 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 Madame Anita GENAY, policière municipale 
afin qu’elle vous délivre un arrêté de circulation 
ou stationnement.

Vous déménagez...

Dans le département de Loir-et-Cher, l’arrêté 
préfectoral du 26 novembre 1999 réglemente 
les bruits de voisinage, notamment dans ses 
articles 5 et 6 :
 
5°) Chantiers de travaux publics ou privés
Les travaux bruyants liés à ces chantiers sont 
interdits les dimanches et jours fériés et de 20h 
à 7h les jours ouvrables, sauf dérogation.
 
6°) Propriétés privées
Dans le département de Loir-et-Cher, l’arrêté 
préfectoral du 12 juillet 2017 réglemente 
les bruits de voisinage, notamment dans son 
article 6 intitulé : «propriétés privées».
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
utilisant des appareils susceptibles de gêner 
le voisinage en raison de leur intensité sonore 
(tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies 
mécaniques...) ne peuvent être effectués 
qu’aux horaires suivants :
> lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
> samedi : de 9h à 12h et de 15h à 19h
> dimanche et jours fériés : de 10h à 12h
Interdiction du brûlage à l’air libre des déchets 
verts 
 
Un particulier n’a pas le droit de brûler ses 
déchets ménagers à l’air libre. Les déchets 
dits «verts» produits par les particuliers sont 
considérés comme des déchets ménagers. 
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans 
son jardin :
• l’herbe issue de la tonte de pelouse,
• les feuilles mortes,
• les résidus d’élagage,
• les résidus de taille de haies et arbustes,
• les résidus de débroussaillage,
• les épluchures.  
Les déchets verts doivent être déposés en 
déchetterie. Vous pouvez également en faire 
un compost individuel.

-  Stationnement sur les trottoirs, passages 
piétons et arrêts de bus : amende à 
135 euros

-  Conduite d’un véhicule à une vitesse 
excessive eu égard aux circonstances. 
Amende à partir de 35 euros

- Divagation d’animaux : Amende à 35 euros
-  Abandon de déjections canines : Amende 

à 68 euros
 

- Abandon, dépôt d’ordures, déchets, 
matériaux ou objets hors des emplacements 
autorisés : Amende à 68 euros
- Brûlage des déchets verts : Amende 
pouvant aller jusqu’à 450 euros
- Bruit ou tapage troublant la tranquillité 
d’autrui : Amende à 68 euros
...

Mairie
La Mairie vous accueille :
Mardi et Vendredi 9h-12h30 et 14h-18h
Mercredi 14h-18h
Jeudi 9h-12h30
Samedi 9h-12h00
Mairie de Cour-Cheverny :  
Tel :  02.54.79.96.38 - Fax : 02.54.79.28.58
mairie.cour.cheverny@wanadoo.fr
www.cour-cheverny.com

Gendarmerie de Cour-Cheverny
02 54 79 16 00
Sos femmes battues
3919 ou 06 61 89 47 90
Enfants en danger
Maltraitance - 119
Sos enfants disparus - 0810 012 014
Allo écoute ados  - 0800 506 692
Hébergement d’urgence  - 115
Viols femmes - 0 800 05 95 95
Sida info service - 0 800 840 800
 
Enfance - jeunesse 
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
Boulevard Carnot
Responsable : Christelle ROPERCH
02 54 79 89 73 ou 06 72 98 27 30
alsh.courcheverny@orange.fr
 
Maison Des Jeunes (MDJ)
8, rue Augustin Thierry
Responsable : Djad LAOUBI
02 54 79 89 73
M. LAOUBI est joignable au numéro ci-
dessus (ALSH) de 10h30 à 13h30 les 
mardis, jeudi et vendredi ainsi que le 
mercredi de 14h à 18h
mdj.ccheverny@orange.fr
 
Relais Assistants Maternels
2 rue Descuves - 41700  Cour-Cheverny
Responsable :  Nathalie HERVIOU
06 82 83 20 93
ram.ccheverny@orange.fr

École Publique Primaire 
Boulevard Carnot
Directrice : Madame Katia MACE
02 54 79 93 10
ec-cour-cheverny@ac-orleans-tours.fr
Site internet : http://ec-cour-cheverny.
tice.ac-orleans-tours.fr
 
École Privée Saint-Louis 
126 rue nationale
Directrice : Madame GUIGNEBERT
02 54 58 88 36 fax : 02 54 79 97 41
st.louis.cour.cheverny@gmail.com

Animaux domestiques 
SPA de Sassay - 02 54 79 57 85
SACPA Fourrière Animale Départementale
(perte d’un animal) - 02 54 74 16 73
Agglopolys (signalement d’un animal 
errant) 02 54 90 35 35
 
Santé 
Centre anti-poison Angers :
02 41 48 21 21
Médecins et pharmacie de garde
Composez le 15
Centre Hospitalier de Blois :
02 54 55 66 33

Centre Hospitalier de Blois
Urgences : 02 54 55 65 45
Don du sang - 0810 150 150
Jeudi 9h00 à 12h30
Maladies rares Info Service
0 810 63 19 20
EHPAD / Maison de retraite
«La Favorite» - 02 54 79 97 85

Urgences  -  aide  -  assistanceInfos PratiquesInfos Pratiques BRUITS DE VOISINAGE
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Le Comité Départemental Olympique et Sportif 
de Loir-et-Cher et la commune de Cour-Cheverny 
vous donnent rendez-vous samedi 9 juin pour la 
2nde édition des Jeux Sportifs 41. Ces jeux se 
dérouleront sur l’espace multisports (derrière 
le gymnase), de 10h à 18h. Entrée gratuite.
Forts de leur succès en 2017 sur le Loir-et-
Cher, les Jeux Sportifs 41 viennent s’installer à 
Cour-Cheverny pour cette nouvelle édition. Pour 
cette occasion, le plus grand nombre pourra 
s’essayer au parcours olympique (composé 
de six ateliers sportifs et d’un Quizz « Il était 
une fois les Jeux Olympiques »). Ce parcours 
permet à chaque participant de découvrir des 
sports peut-être jamais pratiqués et tenter de 
gagner une des cinq licences sportives mises en 
jeu pour la rentrée prochaine. 
Cette journée permettra de promouvoir la 
pratique sportive locale et de transmettre les 
valeurs de l’olympisme. Parmi les disciplines 
représentées, nous pourrons retrouver le 

basket, le football, le tennis, le tir et bien 
d’autres sports. Les acteurs sportifs locaux 
seront, bien sûr, mis à l’honneur lors de cette 
journée.
L’ouverture officielle des Jeux Sportifs se 
déroulera à 10h, en présence de personnalités 
importantes du Loir-et-Cher. La flamme des 
Jeux Sportifs fera son entrée et sera portée 
jusqu’au podium par de jeunes sportifs locaux.
Rendez-vous donc samedi 9 juin, baskets aux 
pieds.

Contact : Cindy Planchenault - communication.
cdos41@gmail.com - 02.54.42.95.63

Premier championnat du monde 
sur piste à Rio, samedi 24 mars, 
épreuve du kilomètre où nous 
améliorons notre chrono de 
1s6/ km en 1min06.436.
Dimanche 25 mars : épreuve 
de la vitesse 2 000 m. Nous 
prenons une bonne 9ème place en 
10.800 m. 
Objectifs atteints !

36 enfants présents sur 
les 42 inscrits

Randonnée VTT le 11 Mars 548 vélos se sont 
donnés rendez vous avec le soleil une belle 
réussite pour l’association du VBR.

Le 2 septembre 2017 avait lieu le forum des 
associations au gymnase et à l’extérieur, avec 
toujours un grand succès. Le prochain aura 
lieu le 1er septembre 2018.

Les jeunes judokas et leurs parents ont 
pu partager une journée conviviale sur les 
tatamis. Une belle réussite !

Le 14 octobre une soirée disco afin de réunir 
des personnes en situation de handicap et 
de personnes valides, une première au sein 
du club de basket qui a réuni 150 personnes. 
La prochaine édition aura lieu le samedi 13 
octobre 2018 

RANDONNÉE VTT

FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Judo

SOIRÉE HANDICAP 
BASKET

La flamme des Jeux Sportifs arrive
à Cour-Cheverny

RAPHAËL BEAUGILLET…Notre Champion

NOËL à la Section Baby-Gym

 

 

L e  C o m it é  D é p a r t e m e n t a l  O ly m p iq u e  e t  S p o r t i f  d e  L o ir - e t - C h e r  e t  la  

c o m m u n e  d e  C o u r - C h e v e r n y  v o u s  d o n n e n t  r e n d e z - v o u s  s a m e d i 9  j u in  

p o u r  la  2 n d e   é d it io n  d e s  J e u x  S p o r t if s  4 1 .  C e s  j e u x  s e  d é r o u le r o n t  s u r  

l ’ e s p a c e  m u lt is p o r t ,  d e  1 0 h  à  1 8 h .  E n t r é e  g r a t u it e .  

Forts  de leur suc c ès  en 2 0 1 7  sur le L oir-et -C her, les  J eux  S port ifs  4 1  v iennent  

s ’ins taller à  

C our-Chev erny  pour c et te nouv elle édit ion. Pour c et te oc c as ion, le plus  g rand nombre 

pourra s ’es say er au parc ours  oly mpique ( c ompos é de s ix  ateliers  s port ifs  et  d’un 

Quiz z  « Il était  une fois  les  J eux  Oly mpiques  ») . C e parc ours  permet  à c haque 

part ic ipant  de déc ouv rir des  sports  peut -êt re jamais  prat iqués  et  tenter de g ag ner 

une des  c inq lic enc es  s port iv es  mis es  en jeu pour la rentrée proc haine.  

C et te journée permet t ra de promouv oir la prat ique s port iv e loc ale et  de t rans mett re 

les  v aleurs  de l’o ly mpisme. Parmi les  d is c iplines  représ ent ées , nous  pourrons  

ret rouv er le bas ket , le football, le t ennis , le t ir et  bien d’autres  s ports . L es  ac teurs  

s port ifs  loc aux  s eront , bien s ûr, mis  à l’honneur lors  de c et te journée. 

L ’ouv erture of fic ielle des  J eux  S port ifs  se déroulera à 1 0 h, en prés enc e de 

pers onnalités  importantes  du L oir-et -C her. L a f lamme des  J eux  S port ifs  fera son 

La flamme des Jeux Sportifs arrive à Cour-Cheverny 

C ontac t  : C indy  Planc henault  - c ommunic at ion.c dos4 1 @g mail.c om - 0 2 .5 4 .4 2 .9 5 .6 3  

Blois , le 1 0  av ril 2 0 1 8  



Sport Manifestations
Sport

samedi 26 mai à partir de 20h 16ème Concert «Entre Trad & Rock, en passant par le Blues» Musique Loisir Salle des Fêtes
dimanche 27 mai Bourse Puériculture ESCCC Baby-Gym Salle des Fêtes
vendredi 1er juin Conseil Municipal Mairie Salle du Conseil Municipal

vendredi 1er juin à 19h30 «Semi-nocturne en doubelettes sénior réservé aux 
licenciés» ESCCC Pétanque Terrain de pétanque

dimanche 3 juin (sauf si intempéries) Rassemblement mensuel «Tout ce qui roule en collection 
antérieur à 1990» Jacques BINAU & Philippe LAIR Esplanade de la Salle des Fêtes

dimanche 3 juin Bourse aux livres, aux disques et aux jeux électroniques Comité des Fêtes Esplanade de la Salle des Fêtes
samedi 9 juin de 10h à 18h Journée du Sport pour tous CDOS41 - ESCCC Esplanade de la Salle des Fêtes
samedi 9 juin Spectacle «Planète Terre» Free Art Salle des Fêtes
samedi 16 juin Spectale de danse ESCCC Danse Salle des Fêtes

lundi 18 juin Cérémonie Mairie Défilé dans les rues puis salle de 
réception mairie

jeudi 21 juin à partir de 20h Fête de la Musique Comité des Fêtes Centre bourg
samedi 23 juin à 14h30 «Challenge Jean Pierre COUDERC en doublettes
réservé aux licenciés» ESCCC Pétanque Terrain de pétanque
samedi 23 juin Kermesse Ecole Publique Ecole Publique
dimanche 24 juin Kermesse Ecole Privée Ecole Privée
30 juin et 1er juillet Fête du Pain Comité des Fêtes Esplanade de la Salle des Fêtes
samedi 30 juin Animation sur Car Podium Comité des Fêtes Esplanade de la Salle des Fêtes
dimanche 1er juillet Brocante - Fête du pain Comité des Fêtes Esplanade de la Salle des Fêtes
dimanche 1er juillet Animation sur Car Podium Comité des Fêtes Esplanade de la Salle des Fêtes

dimanche 1er juillet (sauf si intempéries) Rassemblement mensuel «Tout ce qui roule en collection 
antérieur à 1990 » Jacques BINAU & Philippe LAIR Esplanade de la Salle des Fêtes

vendredi 6 juillet Conseil Municipal Mairie Salle du Conseil Municipal
vendredi 6 juillet à 19h30 «Semi-nocturne en doublettes
réservé aux licenciés» ESCCC Pétanque Terrain de pétanque

samedi 14 juillet Fête Nationale Mairie Défilé dans les rues puis buffet froid à 
la Salle des Fêtes

samedi 21 juillet Festival Banda D’Lyre La Lyre Salle des Fêtes

dimanche 5 août (sauf si intempéries) Rassemblement mensuel «Tout ce qui roule en collection 
antérieur à 1990 » Jacques BINAU & Philippe LAIR Esplanade de la Salle des Fêtes

samedi 18 août à 14h30 « Concours sénior en doublettes réservé aux licenciés » ESCCC Pétanque Terrain de pétanque
dimanche 26 août Vide grenier ESCCC Football Stade municipal
samedi 1er septembre Forum des associations ESCCC Esplanade de la Salle des Fêtes
dimanche 2 septembre (sauf si 
intempéries)

Rassemblement mensuel « Tout ce qui roule en collection 
antérieur à 1990 » Jacques BINAU & Philippe LAIR Esplanade de la Salle des Fêtes

vendredi 7 septembre Conseil Municipal Mairie Salle du Conseil Municipal
samedi 29 septembre Concert La Nottina Salle des Fêtes
dimanche 30 septembre Course à pieds Tandem en vue Esplanade Salle des Fêtes
jeudi 4 octobre Déjeuner dansant Club des séniors de Cheverny Salle des Fêtes
vendredi 5 octobre à 19h30 «Semi-nocturne sénior en doublettes réservé aux licenciés» ESCCC Pétanque Terrain de pétanque

dimanche 7 octobre (sauf si intempéries) Rassemblement mensuel « Tout ce qui roule en collection 
antérieur à 1990 » Jacques BINAU & Philippe LAIR Esplanade de la Salle des Fêtes

vendredi 13 octobre à 14h30 « Concours séniors en doublettes et open jeunes 
benjamins, minimes et cadets réservé aux licenciés » ESCCC Pétanque Terrain de pétanque

vendredi 13 octobre Soirée Ados ESCCC Basket Salle des Fêtes
dimanche 14 octobre Loto ESCCC Basket Salle des Fêtes
vendredi 19 octobre Conseil Municipal Mairie Salle du Conseil Municipal
samedi 27 octobre Repas Amicale des retraités Salle des Fêtes
dimanche 28 octobre Thé dansant Amicale des retraités Salle des Fêtes
samedi 3 novembre Loto Tennis Club Salle des Fêtes

dimanche 4 novembre (sauf si intempéries) Rassemblement mensuel «Tout ce qui roule en collection 
antérieur à 1990» Jacques BINAU & Philippe LAIR Esplanade de la Salle des Fêtes

jeudi 8 novembre Repas des séniors Mairie Salle des Fêtes

dimanche 11 novembre Cérémonie Mairie Défilé dans les rues puis salle de 
réception mairie

vendredi 16 novembre Réunion Publique Mairie Salle des Fêtes
samedi 17 novembre Sainte-Cécile La Lyre Salle des Fêtes
vendredi 24 novembre Repas de fin d’année Amicale des retraités Salle des Fêtes
dimanche 25 novembre Thé dansant Amicale des retraités Salle des Fêtes
samedi 1er décembre Bal des pompiers Amicale des Sapeurs Pompiers Salle des Fêtes

dimanche 2 décembre (sauf si intempéries) Rassemblement mensuel «Tout ce qui roule en collection 
antérieur à 1990» Jacques BINAU & Philippe LAIR Esplanade de la Salle des Fêtes

mercredi 5 décembre Cérémonie (hommage aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie) Mairie Défilé dans les rues et vin d’honneur 

11h30 salle de réception mairie
vendredi 7 décembre Conseil Municipal Mairie Salle du Conseil Municipal
samedi 8 décembre de 10h à 12h Distribution des colis séniors Mairie Salle de réception mairie
dimanche 9 décembre Thé dansant Amicale des retraités Salle des Fêtes
vendredi 14 décembre de 10h à 12h Distribution des colis séniors Mairie Salle de réception mairie
vendredi 14 décembre Arbre de Noël OGEC Saint-Louis Salle des Fêtes
samedi 15 décembre de 10h à 12h Distribution colis séniors Mairie Salle de réception mairie
lundi 31 décembre Réveillon de la Saint-Sylvestre Tandem en Vue Salle des Fêtes
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07/11/17 MORIN ALLAIS Emma, Pauline, Chloé
06/11/17 FOUCAULT Salomé, Léonie, Madeleine
02/11/17 TALL Sileye, Issa
07/11/17 RENARD Ambre, Catherine, Lydia
14/10/17 MARCHAND Agathe, Catherine, Corine
26/09/17 LEHOUX Lise, Nicole, Patricia
17/09/17 ADET Raphaelle
17/09/17 ADET Noéline
16/09/17 FRIBOURG Tom
04/09/17 AUTEAU Alyssa, Aline, Jeanne
28/08/17 GIRAULT LEGRAS Alanna, Delphine, Nicole
25/07/17 COUGNAULT Tïa, Madeleine, Martine, Laura
18/07/17 LAMBIN Félix, Michel, Bernard
18/07/17 LAMBIN Simon, Pierre, Xavier
06/07/17 LEFÈVRE CORMIER Yzalis, Léocadie, Brunehylde
27/06/17 BERTHELOT Milo
27/06/17 BUKOWSKI Mila
28/06/17 NIVET Léonard, Marie, Edouard
19/05/17 SCHREVEN Soline, Clara
15/05/17 HUGUET Léana, Sylvie, Edith, Annie
13/05/17 BOCAGE Ezio
21/04/17 CHANTEREAU Louis, Bruno, Philippe
13/03/17 DEBAR Alice, Chantal, Marie
06/03/17 GRENON BARRIÈRE Ambroise-Eudes, Guy, Victor
04/03/17 DHARDIVILLERS Margaux, Sabine, Elisabeth
28/02/17 GARNIER Flora, Marie
18/02/17 WILHELM Balthazar, Michel, Claude
11/02/17 GENDRIER Gustave, Marcel
01/01/17 SERGUEFF MORIN Ambre, Christelle, Nathalie
01/01/17 LE BORGNE Nina, Christine, Brigitte

29/04/17 MARCHAL Philippe et RAMPA Catherine
18/05/17 MARIE  Jacques et HAMON-TARDIVEL Joëlle
03/06/17 MANSION Philippe et SANCHEZ Valérie
10/06/17 SARTOR Norber et PIGAL Isabelle
01/07/17 CASTIN Christophe et BUISSON Julie
22/07/17 BIOJOU Julien et GAUTHIER Alexandrine
09/09/17 DRONNE Julien et VERMET Johanna
07/10/17 MARIE  Alexandre et DUEZ Estelle

PACS
22/12/17 HERMETTE Philippe et SEDILLEAU Chantal
27/12/17 LAMBIN Pierre et CHAUX Ludivine

20/01/17 DAVID épouse RICHET Guillemette
22/01/17 GALMICHE Michel
24/01/17 JACQUIN Henri
30/01/17 BESNIER veuve COLLARD Jeannine
03/02/17 BEAUVAIS veuve RUHLMANN Jacqueline
11/02/17 DREUX épouse DIZIER Antoinette
13/02/17 POTIEZ André
16/03/17 TERNOIR veuve THIMONNIER Fernande
23/03/17 PASQUIER Michel
24/03/17 LE GOFF Robert
27/03/17 HOURI Birakh
03/04/17 FICHEUX Claude
05/04/17 LAISÉ épouse CHARLEMAGNE Danielle
15/04/17 JACQUET veuve DUSAULX Renée
21/04/17 GILLARD divorcée DURAND Elisabeth
22/04/17 MONTICO Anselmo
02/05/17 DURAND de la VILLEGÉGU du FRESNAY Gaël
13/05/17 LEBOUTEUX Pierre
15/05/17 MUGNIER Jean-Marc
21/05/17 RUHLMANN Sophie
12/06/17 ROBERT épouse THUAULT Jacqueline
18/06/17 OBADIA veuve EL BEZ Yvonne
19/06/17 THUAULT Jean
19/06/17 BAYAN Pierre
24/06/17 COUSSET veuve LAURENT Rolande
12/07/17 HUET Jean
21/07/17 CHAPEY veuve BERRUER Solange
21/07/17 BORDE épouse RIVIÈRE Gisèle
15/08/17 METHEZ André
22/08/17 BRANDON Frédéric
04/09/17 LAMAN veuve PLOU Ivette
06/09/17 DELAMARRE Anthony
06/09/17 DUBOIS veuve LECOMTE Alice
10/09/17 REVAULT veuve RADENA Hélène
17/09/17 BÉCUE Marie, Josèphe
24/09/17 ROBINEAU veuve CHÉRY Paulette
24/09/17 DEBROCK veuve LIASKOWSKY Geneviève
24/09/17 DUBOIS veuve DELAMARE Marie-Louise
25/09/17 LERCHE Jean
02/10/17 GATIEN veuve SEGRAIS Réjane
02/10/17 CHÉRY veuve CHÊNE Arlette
09/10/17 MASIP veuve LOBA Magdalena
11/10/17 DELAILLE veuve VERNON Marguerite
16/10/17 JULIEN Eugène
16/10/17 MEUVEL épouse BERRUÉ Raymonde
25/10/17 LAFOREST Guy
08/11/17 LOTH Michel
13/11/17 BRILLAUD François
20/11/17 CHARBONNIER veuve GALLOS Josette
30/11/17 TURPIN veuve CHAMBINAUD Jacqueline
03/12/17 YARED Gérard, Jean
20/12/17 PRIEUR Claude
21/12/17 BELLEC Pierre
23/12/17 CHEVALLIER veuve GIMENEZ Simonne
23/12/17 COLLINET DE la SALLE Régis
25/12/17 KAULT Fernand
26/12/17 GARNIER Georges, Léon

Bienvenue...

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