
Installation d’une brasserie artisanale à 
Cour Cheverny ! Guillaume Leclercq ouvrira 
le 22 juin prochain une brasserie artisanale 
et proposera des produits « d’inspiration 
belge ». La brasserie Guillaume sera 
installée au 3, rue du Stade.

La Salamandre s’est également installée à 
Cour Cheverny en ce début d’année au 72 rue 
Nationale, il s’agit des locaux de l’entreprise 
Cheverny Voyages. Vous y trouverez une 
billetterie pour les différents châteaux, pour 

le zoo de Beauval et des vélos en location.

Jeremy FLAMENT a ouvert les portes de son 
salon de tatouage au 22 Boulevard Carnot.

Après des travaux de rénovation la 
« Biscuiterie de Cour-Cheverny » est ouverte 
au public depuis le 1er Juin à la sortie du 
village sur la route de Blois. 

Nous leurs souhaitons à tous la bienvenue à 
Cour-Cheverny.

Suite aux dispositions légales, des mesures 
sont prises chaque année.
La Mairie adresse un questionnaire aux 
personnes concernées par ce dispositif.
Après retour du questionnaire dûment 
complété, un fichier prospectif des personnes 

âgées et ou handicapées en situation d’iso-
lement est constitué.
Le Maire, seul détenteur du fichier, pourra alors 
mettre en place des actions de prévention, de 
surveillance et de secours en cas de forte 
chaleur ou de crises climatiques.

Nouveau

Plan Canicule
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Courchoises, Courchois

Nous sommes déjà à la fin du premier 
semestre 2015, vous trouverez dans ce Flash 
Info les informations vous permettant de 
rester informés sur la vie de la commune.

Les travaux des sanitaires de l’école sont 
enfin terminés, le permis de construire 
du préau est accepté, les devis vont être 
demandés. Nous espérons un début des 
travaux en septembre et une durée d’environ 
un mois et demi.

Nous avons également entamé l’étude de 
réhabilitation de la Mairie.

J’ai bien conscience que la reprise des 
travaux de sécurisation de la RD 765 devant 
la gendarmerie va perturber la circulation.

Sachez que je mettrai tout en œuvre pour 

éviter un maximum de désagréments et 
rendre cette période la moins désagréable 
possible.

Après de nombreuses démarches auprès 
des organismes concernés, nous pouvons 
reprendre les nouvelles instructions pour le 
Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Vous trouverez dans ce Flash Info toutes les 
informations nécessaires pour une meilleure 
compréhension.

Les vacances approchent, nous aurons le 
plaisir de nous retrouver à la rentrée.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, 
d’excellentes vacances.

François CROISSANDEAU

Quelques commerçants 
de Cour-Cheverny nous ont alertés sur 
le passage de démarcheurs pour l’achat 
d’encarts publicitaires à paraître sur les 
panneaux du bourg.

Sachez qu’aujourd’hui AUCUNE SOCIETE 
n’est accréditée par la mairie, que ce soit 
pour les panneaux ou tout autre support 
de communication.

En cas de doute n’hésitez pas à contacter 
la mairie au 02 54 79 96 38.

Encore un grand merci à la Lyre pour 
leur présence indéfectible à chaque 
sortie officielle et à la Notina d’avoir 
participé à la commémoration du 8 Mai, 
rendant ainsi cette manifestation plus 
chaleureuse.

A refaire sans modération..

La Mairie sera désormais fermée au 
public 2 demi-journées par semaine.
Nous attirons votre attention sur les 
nouveaux jours d’ouverture/fermeture.
A compter du 15 Juin 2015, la Mairie sera 
fermée les mercredi et vendredi matins.

Vous serez donc accueillis le :
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Mercredi de 14h à 18h
Jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h

Alerte

Un grand merci…

Nouveaux horaires 
mairie

Mot du maire / Edito 
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Par Jugement rendu le 30 décembre 2013, le Tribunal administratif d’Orléans a annulé la 
délibération d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) en date du 5 juillet 2013, au motif 
principal que les conclusions du commissaire-enquêteur était insuffisamment motivées.
Depuis cette date, toutes les instructions d’autorisations des sols sont instruites au vu de 
l’ancien PLU, datant de 2008.

Après diverses rencontres et discussions avec plusieurs professionnels (DDT, Agglopolys, 
ECMO, Tribunal administratif, avocats,…), il a été décidé de ne pas faire appel de ce Jugement.
En revanche, bien que l’enquête publique ait été rigoureusement validée, le Tribunal Administratif 
d’Orléans a obligé la Commune à demander la nomination d’un nouveau Commissaire-enquêteur 
et à refaire une enquête publique, et, à cette fonction, a nommé M. Yves CORBEL.

Après deux rencontres très constructives avec M. CORBEL, les principales étapes de cette 
enquête ont été définies comme suit :
> Dates de l’enquête publique : 22 septembre, à 9h au 23 octobre 2015, 17h.
> Les jours de permanences 
du Commissaire-Enquêteur, 
figurent dans l’avis inséré 
dans le présent Flash Info
> La parution de cet avis 
d’enquête publique sera faite 
dans la Nouvelle République 
du Centre Ouest du Loir-et-
Cher et la Renaissance du Loir-
et-Cher.

Il y a lieu de noter que si 
quelques petites modifications 
pourront éventuellement être 
apportées à ce PLU, au 
cours de cette nouvelle 
enquête publique, la loi ALUR 
interdit toute suppression de 
zone agricole ou naturelle. 
En conséquence, il sera 
impossible d’augmenter la 
surface constructible qui 
existait lors du précédent PLU.

Le Conseil Municipal reste bien 
évidemment à votre entière 
disposition pour vous apporter 
toute précision que vous 
jugeriez utile.

Les travaux d’études ont été initiés pour 
refaire notre cœur de village et lui donner 
une nouvelle jeunesse. Les bases de travail 
sont orientées vers un village plus vert, 
plus accueillant, donnant une place plus 
importante aux piétons et favorisant la 
qualité de vie. Ces travaux sont menés 
en collaboration avec le CAUE (Conseil 
Architecture Urbanisme Environnement), 
avec lequel une convention a été signée 
et qui a pour mission d’accompagner les 
communes sur ce type de projet. Un pré-
diagnostic a été réalisé, et une étude 
plus approfondie est actuellement en 
cours par les architectes urbanistes. 
L’équipe municipale travaille également 
au financement de ce projet, par l’appel 
aux subventions notamment. Ces travaux 
concerneront également l’enfouissement et 
la rénovation des réseaux. A cette occasion 
l’occupation des terrasses publiques sera 
revue. Le plan d’action prévoit un démarrage 
des travaux avant la fin de l’année 2016. 
Les habitants seront tenus informés de 
l’avancée des travaux.
Le projet de rénovation du cœur de village est 
un projet ambitieux et complexe mais nous 
sommes convaincus qu’il est aujourd’hui 
indispensable de le mettre en œuvre.

Reprise de la révision du PLU Cœur de Village

Toujours dans un souci de transparence, une 
réunion publique sera organisée au mois 
d’octobre afin de vous informer de l’avancée 
de nos travaux au sein de la commune. Vous 
avez été nombreux à venir nous rencontrer 
la dernière fois. Nous espérons vous 
retrouver plus nombreux encore.
La date de cette réunion vous sera 
communiquée ultérieurement.

Pour des raisons de sécurité, il a été envisagé de changer le sens 
de circulation de certaines rues du bourg et de modifier différents 
croisements.
Pour une plus grande transparence, ces plans seront affichés en 
Mairie à compter du 22 Juin.
N’hésitez pas à venir les consulter.
Nous comptons sur vos remarques et suggestions.
Une « Boîte à idées » sera à votre disposition.
Après une synthèse de vos réflexions et une étude approfondie avec 
la Gendarmerie et le Conseil Départemental, nous reviendrons vers 
vous afin de vous présenter un projet finalisé.

Comme vous avez pu le constater les travaux de sécurisation de la 
RD 765 au niveau du carrefour de la Touche ont débuté le 1er Juin 
et dureront pendant environ 2 mois et demi. La fin des travaux est 
prévue pour la première quinzaine d’Aout.
Le commencement tardif est du à une nouvelle norme nous imposant 
le carottage des bitumes afin de détecter toute trace d’amiante. Les 
résultats se sont avérés négatifs.
Vous pourrez retrouver en Mairie les plans des différentes phases 
des travaux de la départementale.
Nous vous incitons à être très vigilants pendant cette période de 
circulation difficile.

Réunion Publique 

Circulation Sécurisation de la RD 765

               
 

COMMUNE DE COUR-CHEVERNY 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

sur le projet de Révision du Plan Local d’Urbanisme de COUR-CHEVERNY 

Il est porté à la connaissance du public qu’en application de l'arrêté municipal du 30 mai 2015, il sera procédé du mardi 
22 septembre 2015 au vendredi 23 octobre 2015 inclus, soit pendant 32 jours consécutifs, sur le territoire de la 
commune de COUR-CHEVERNY à une enquête publique au titre du code de l'environnement préalable à l'approbation 
du : 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Pendant toute la durée de l'enquête, soit du mardi 22 septembre 2015 au vendredi 23 octobre 2015 inclus, les pièces 
des dossiers afférentes à l’enquête précitée, seront tenues à disposition du public en Mairie, aux jours et heures 
d’ouverture habituels. L’arrêté d’ouverture d’enquête, l'avis au public et le dossier de l’enquête seront également 
consultables sur le site internet : www.cour-cheverny.fr 

Par décision du 27 mai 2015, Madame la Présidente du Tribunal Administratif d’Orléans a désigné Monsieur Yves 
CORBEL, ingénieur divisionnaire des travaux des eaux et forêts en retraite, en qualité de commissaire enquêteur titulaire 
et Monsieur Daniel MASSON, officier des Sapeurs Pompiers de Paris en retraite, en qualité de commissaire enquêteur 
suppléant. Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public au cours de permanences organisées aux 
dates suivantes : 
 

Jours de Permanence Horaires de permanence  

Mardi 22 septembre 2015 de 9h00 à 12h00 

Jeudi 1er octobre 2015 de 15h00 à 18h00 

Samedi 10 octobre 2015 de 9h00 à 12h00 

Mercredi 14 octobre 2015 de 15h00 à 18h00 

Vendredi 23 octobre 2015 de 14h00 à 17h00 

 
Les personnes qui le désireraient pourront, au cours de l’enquête publique, soit consigner leurs observations sur le 
registre d’enquête ouvert à cet effet, soit les adresser par écrit sous pli cacheté, soit les déposer en mairie à l'attention du 
commissaire enquêteur qui les visera et les annexera au registre d’enquête ou les transmettre via le site internet de la 
commune (www.cour-cheverny.fr). 
Les informations relatives au projet considéré peuvent être obtenues auprès de la Mairie de Cour-Cheverny : 
Courriel : mairie.cour.Cheverny@wanadoo.fr 
Tél : 02.54.79.96.38 

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique auprès de la 
Mairie de Cour-Cheverny. 

A l’issue de l’enquête publique, et pendant le délai d’un an, il pourra être pris connaissance du rapport et des conclusions 
émis par le commissaire enquêteur à la Mairie de Cour-Cheverny. La commune publiera également ces documents sur 
son site internet. 

A l’issue de cette consultation, le plan, éventuellement modifié, sera approuvé par délibération du Conseil Municipal. Il 
sera consultable en Mairie de Cour-Cheverny. 

 



Cour-Cheverny s’est investie dans la mise 
en valeur de son patrimoine par le biais 
de la plantation d’arbres, d’arbustes, de 
végétalisation d’espaces communaux 
(pelouse, fleurissement). La politique de 
Cour-Cheverny est de rester et devenir de 
plus en plus accueillante pour les usagers. Un 
cadre de vie de qualité est synonyme de bien-
être et de vitrine pour le tourisme, moteur de 
l’économie locale. 
Ce printemps, sur la place de la Mairie, des 
massifs d’arbustes ont été créés par les 
agents communaux. La mise en œuvre du 
fleurissement durable(plantation de vivaces) 
du massif au carrefour boulevard Munier/
Avenue du 11 novembre ainsi que des massifs 
devant l’atelier communal et la salle des fêtes 
ont été la deuxième étape. Les réalisations 
sont faites dans un souci d’intégration au 
milieu local et d’un aménagement plus 
durable et économe en énergie. 
Encore cet été vous constaterez que de 
nombreuses jardinières ont été installées 
route de Blois, d’une part pour éviter le 
stationnement de camions et d’autre part 
pour y planter des plumbagos (plantes 
gélives) de l’année dernière. 
Petit à petit les pots se verront remplacés 

(où cela sera possible) par des espaces de 
plantes et fleurs plus durables. 

Les avantages d’apport de vivaces et 
arbustes : 
> Fleurissement permanent et mixte 
> Consommation d’eau et d’engrais réduites
> Biodiversité plus attractive 
> Besoins en terme d’entretien réduits. 

En effet le coût d’un fleurissement classique 
avec des annuelles et bisannuelles est trop 
élevé.
Enfin en terme d’esthétisme, c’est le bonheur 
au quotidien pour les passants qui profitent de 
ces végétaux aux mille couleurs et senteurs.

Des principes simples pour un 
aménagement durable du paysage 

J’aime mon village, je le fleuris 
Cette année nous renouvelons le concours 
des maisons et balcons fleuris ouvert à 
tous les Courchois. Ce rendez-vous des 
passionnés du jardin s’inscrit dans une 
politique globale de valorisation du cadre de 
vie initiée de longue date par la commune. 
L’objectif est de vous encourager à devenir 
de véritables acteurs du fleurissement. Le 
jury composé de professionnels du paysage 
et du responsable du service des espaces 
verts se prononcera à l’occasion d’un 
passage sur l’ensemble du territoire de la 
commune fin juillet. Les plus belles façades, 
balcons et jardins, se verront récompensés 
selon des critères esthétiques, quantitatifs 
et qualitatifs.

Malgré la mise en place de dispositifs 
gratuits (toutounet), les trottoirs, les 
rues, les ruelles et les espaces verts 
de la commune sont quotidiennement 
souillés par des déjections canines. Cette 
pollution remet en cause la salubrité et 
l‘hygiène de notre village. Nous rappelons 
aux propriétaires de chiens qu’ils sont 
responsables et qu’ils doivent prendre les 
mesures nécessaires pour éviter toute 
gêne ou incident (déjections, nuisances 
sonores). Nous faisons appel au civisme 
de chacun. En cas de non respect de la 
réglementation, tout propriétaire qui ne 
ramassera pas les déjections de son animal 
s’exposera à une contravention de 35 €. 

Concours maisons 
et balcons fleuris 

Halte aux déjections 
canines : Des gestes
simples pour préserver nos 
trottoirs et espaces verts 

Nuisances sonores
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité 
sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses... 
peuvent être effectués uniquement :
les jours ouvrables de 8h30 à 12 h et de 14h 
à 19h
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Feux
Nous vous rappelons que les particuliers 
n’ont pas le droit de brûler leurs déchets 
verts (coupe de gazon, branches etc. ) à l’air 
libre.
Ceux-ci doivent être déposés en déchetterie, 
ils peuvent également faire l’objet d’un 
compostage individuel.

Animaux 
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont 
la garde sont tenus, de jour comme de nuit, 
de prendre toutes les mesures nécessaires 
pour préserver la tranquillité du voisinage.

Civisme
Article R633-6 En savoir plus sur cet article...
Créé par DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 
2015 - art. 1
Hors les cas prévus par les articles R. 635-
8 et R. 644-2, est puni de l’amende prévue 
pour les contraventions de la 3e classe le 
fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de 
déverser, en lieu public ou privé, à l’exception 
des emplacements désignés à cet effet par 
l’autorité administrative compétente, des 
ordures, déchets, déjections, matériaux, 
liquides insalubres ou tout autre objet de 
quelque nature qu’il soit, y compris en urinant 
sur la voie publique, si ces faits ne sont pas 
accomplis par la personne ayant la jouissance 
du lieu ou avec son autorisation.
Abandon d’ordures
Si vous déposez, abandonnez, jetez ou 
déversez tout type de déchets sur la voie 
publique, vous risquez une amende forfaitaire 
de :
> 68 € si vous réglez l’amende 
immédiatement ou dans les 45 jours suivant 
le constat d’infraction (ou l’envoi de l’avis 
d’infraction le cas échéant),
> 180 € au-delà de ce délai.
À défaut de paiement ou en cas de 
contestation de l’amende forfaitaire, c’est 
le juge qui décide du montant de l’amende 
pouvant aller jusqu’à 450 €.
Si vous avez utilisé un véhicule pour les 
transporter, vous risquez une amende 
pouvant aller jusqu’à 1 500 €, ainsi que la 
confiscation du véhicule.

RAPPEL

Les inscriptions pour le repas du 14 Juillet sont 
ouvertes en Mairie jusqu’au 7 Juillet 2015
Le prix est de 14 €. Gratuit pour les enfants 
jusqu’à 12 ans.
Le bal aura lieu comme l’année dernière sur 
l’esplanade de la salle des fêtes.
N’oublions pas le traditionnel défilé dans les 

rues de notre village accompagné de La Lyre 
et du non moins traditionnel feu d’artifice qui 
sera tiré comme à l’accoutumée du terrain de 
Chantreuil.
Ne tardez pas pour les inscriptions et nous 
serons heureux de vous retrouver très 
nombreux pour cette célébration. 

REPAS DU 14 JUILLET



• Les travaux en cours et à venir
Des travaux de rénovation ont pu être lancés 
rapidement dans l’école, grâce entre autres, 
au don d’un généreux Courchois. 

La première phase de travaux qui a débuté fin 
avril, concerne la rénovation des blocs 
sanitaires. Trois nouveaux blocs sont venus 
remplacer l’existant, vétuste et inadapté. 
Les filles ont désormais leurs propres 
toilettes. Un bloc sanitaire est également 
réservé aux garçons et un autre est dédié 
aux enseignantes ainsi qu’aux personnes à 
mobilité réduite (grâce à la création d’une 
rampe d’accès). Deux de ces installations sont 
accessibles depuis le 8 juin pour le plus grand 
confort de nos enfants, qui ont validé le choix 
des couleurs (fushia pour les filles / bleu pour 
les garçons).

En parallèle, le sol de deux classes a 
été remplacé dans le but de diminuer la 
résonnance des pièces et d’assainir l’air. 
La deuxième phase importante de travaux 
concerne la construction d’un préau à 
proximité de la cantine. Les devis sont encore 
à l’étude mais nous espérons un démarrage 
du chantier pour la rentrée scolaire 2015. 

Nous remercions les enseignantes et les 
enfants pour leur patience face aux nuisances 
engendrées par les travaux.

• Les futures installations 
Bac à sable
Afin de répondre à la demande des parents, 
le bac à sable existant va être remplacé 
durant l’été. Le bac à sable choisi aura comme 
avantage de pouvoir se fermer complétement 
grâce à un couvercle, évitant ainsi toutes 
“pollutions’’ animales. 
L’emplacement est en cours de discussion 
avec les enseignantes, l’actuel ne permettant 
pas une surveillance optimale. 

Jardin pédagogique et écologique 
Le jardin pédagogique prend des allures de 
guinguette. Du mobilier de jardin a été créé 
avec des palettes recyclées lors des activités 
proposées par le centre de loisirs durant les 
vacances de Printemps.
L’achat d’une cabane en bois est en cours 
et viendra également prendre place dans ce 
jardin, afin de pouvoir y ranger le matériel, 
mais aussi de pouvoir envisager des ateliers 
TAP jardinage (semis, bouturage…).
Autre équipement à venir dans le jardin : un 
bac à compost. 
Ce bac à compost est un des éléments 
constituant le matériel accompagnant le 
thermo-composteur, ce qui nous amène au 
sujet suivant : 

Mise en place d’un thermo-composteur
Soutenu par Val-Eco déchets, un thermo-
composteur va être installé le 11 juin 2015, 
afin de recycler les déchets alimentaires issus 
des restes de repas servis à la cantine. 
Cette démarche est à visée écologique et 
pédagogique. En effet, les enfants devront à 
chaque service trier les déchets alimentaires 
et non-alimentaires. 
Les enfants pourront ainsi suivre la valorisation 
des déchets qu’ils ont triés, puisque le 
compost issu du thermo-composteur sera 
utilisé dans le jardin pédagogique. 

Ce thermo-composteur sera mis en service 
durant les vacances d’été.
De plus, des conférences de sensibilisation 
vont être programmées à la rentrée autour de 
la thématique suivante: “comment recycler 
ou générer moins de déchets’’ ?
Nous remercions le personnel de cantine ainsi 
que le personnel du centre de loisirs de leur 
accueil très favorable et de leur implication 
dans la réalisation de ce projet.
Si vous avez des questions sur cette initiative, 
n’hésitez pas à nous contacter.

• TAP
Après une année scolaire et suite au retour 
des questionnaires, nous pouvons dresser 
un bilan positif pour cette première période 
écoulée. Parents et enfants sont en très grande 
majorité satisfaits du service proposé. Nous 
étudions actuellement l’organisation pour 
la rentrée de septembre, tenant compte des 
commentaires extraits des questionnaires.
Un réunion publique sera prochainement 
organisée afin de faire le bilan, de présenter 
l’organisation pour l’année scolaire 2015-2016 
et de recueillir vos remarques et propositions.
Nous tenions à remercier : 
- La section de l’ESCCC de pétanque présidée 
par Mr Mesmin qui dispense, à titre gracieux, 
des cours de pétanque à nos enfants depuis 
le troisième trimestre, mettant ainsi à notre 
service 3 personnes et le matériel.
- La section de l’ESCCC de gymnastique 
volontaire présidée par Mme Julien qui a mis 
à notre disposition son matériel depuis le 
troisième trimestre.

• Carnaval
Le carnaval des écoles de Cheverny et Cour-
Cheverny, cette année sur le thème du cirque, 
s’est déroulé le 28 avril, pour le plus grand 
bonheur des enfants mais aussi des résidents 
de l’EPAHD “La Favorite”.
Nous vous espérons de plus en plus nombreux 
afin que cette manifestation perdure et 
un grand merci pour l’investissement du 
personnel municipal.

• Cantine
Les feuilles d’inscription de la cantine pour la 
rentrée de septembre seront à la disposition 
des parents à compter du mercredi 15 Juillet 
en Mairie et sur le site internet :
www.cour-cheverny.fr

Ecole , Centre de loisirs, TAP
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