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CINÉMA EN PLEIN AIR 
AU STADE

MERCREDI 28 JUILLET 2021
À la tombée de la nuit (arriver 1 heure avant) 

SYNOPSIS :

Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et 

même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, 

sévère bâtisse de la banlieue ouvrière 

parisienne. Confié à une joyeuse dame de la 

campagne, Célestine et à son mari, Borel, le 

garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine 

en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et 

buté, arrive dans un monde mystérieux et 

inquiétant, celui d’une région souveraine et 

sauvage.

L’immense forêt, les étangs embrumés, les 

landes et les champs, tout ici appartient au Comte 

de la Fresnaye, un veuf taciturne qui vit solitaire 

dans son manoir. Le Comte tolère les braconniers 

sur le domaine mais Borel les traque sans relâche 

et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable 

d’entre eux, Totoche. Au cœur de la féérique 

Sologne, aux côtés du braconnier, grand 

amoureux de la nature, Paul va faire 

l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la 

forêt et de ses secrets. Un secret encore plus 

lourd pèse sur le domaine, car Paul n’est pas 

venu là par hasard…

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE
De Nicolas VANNIER (2017)

Séance gratuite
Possibilité de pique-niquer, des tables seront à votre disposition. 

N’oubliez pas vos transats, couvertures et installez-vous 
confortablement 
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OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE

HORAIRES D’OUVERTURE TARIFS

Lundi de 14h à 19h
Mardi : fermé

Du mercredi au samedi 
de 14h à 19h

Dimanche et jours fériés 
de 14h à 18h

Entrée enfant jusqu’à 18 ans : 1,50 €
Entrée adulte : 2,50 €

Carte 10 entrées enfant : 12 €
Carte 10 entrées adulte : 22 €



RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 22 MARS 2021
Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET – M.  Yannick TROTIGNON – Mme Corine DAVAU – M. Vincent GOUMIN – Mme 
Annie LEVEAUX –- M. Philippe PEZÉ – M. Yves GUYAU – Mme Kathia CHABAUD – M. Stéphane LECLERC – Mme Patricia 
CONARD –M. Sébastien PICOTIN – M. Alain ANGIER

Absents excusés : Jean-Marc POMMÉ - Claire-Anne BETHULEAU – Marie-Laure BODIVIT
Jean-Marc POMMÉ a donné pouvoir à M. TROTIGNON

Vote des subventions aux associations
Afin d’inclure le montant dans le budget il y a lieu en premier de voter le montant des subventions versées aux 
associations locales et extérieures  et à divers organismes  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le tableau ci-dessous

4 Juillet à septembre 2021 N°3

Noms de l'association 
montant 

souhaité 2021 
montant voté 

AIKIDO 50 € 50 E  

Amicale sapeurs-pompiers  
M. GOUMIN ne vote pas 

50 € 50 €  

Amis de la Maison d'Odette  
Mme THEVENET ne vote pas 

50 € 50 € 
 

 

Carpe rennoise  50 € 50 € 
 
 

Cheminton 50 € 50 € 
 
 

Club des jeunes 500 € 500 € 
 
 

Comité de jumelage 50 € 50 € 
 
 

Comité des fêtes 
M. TROTIGNON ne vote pas 

50 € 50 € 
 

 

Confrérie des Tires Douzils 0 € 0 € 
 
 

Confrérie Saint Vincent 50 € 50 € 
 
 

Ecole en fête 50 € 50 € 
 
 

Forme à Chémery 
M. GUYAU Yves ne vote pas 

1 500 € 1 500 € 
 

 
Loisirs Déco Jardinage 50 € 50 € 

 
 

Pastel des glycines 50 € 50 € 
 
 

Union musicale 576 € 576 € 
 
 

UNRPA – ensemble et solidaires 50 € 50 € 
 
 

USCMR (football) 2 000 € 2 000 € 
 
 

Les amis du château 5 000 € 1 000 €  

Associations diverses      

Association des secrétaires de mairie - impression annuaire des maires 30 € 30 €  

Lycée enseignement professionnel de Boissay 2 élèves 100 €  

Chambre des métiers et de l'artisanat du Loir et Cher   0 €  

Course du lundi de Pâques (vélo club controis) 1 921 € 1 921 €  

Etincelles Contres   150 € 
 
 

FNACA (anciens combattants Afrique du Nord)   100 €  

BTP - CFA Loir et Cher   0 € 
 
 

CAMPUS DES METIERS ET DE L'ARTISANAT JOUE LES TOURS 1 élève 80 €  

BTP - CFA Indre et Loire   0 € 
 
 

LOISIRS SPORTIFS SELLOIS 200 € 200 €  

Séjours linguistiques et sportifs   2 000 € 
 
 

croix rouge Blois   100 €  

Maison Familiale Rurale SORIGNY   160 €  

Souvenir français   50 €  

 TOTAL 11 067 €  

 



RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 22 MARS 2021 (suite)
Travaux de renforcement BT sur le poste « la Boucharde »
Le SIDELC (Syndicat Intercommunal de Distribution 
d’Energie de Loir et Cher) va procéder à un renforcement 
de ligne électrique (basse tension) et la mise en conformité 
du réseau éclairage public. Il est proposé à la collectivité de 
prendre en charge en même temps les travaux du réseau 
téléphonique pour un coût de 30.618 € (pour un coût total 
de 180.117 €). 
Le montant sera inclus dans les prévisions budgétaires ainsi 
que le changement de 6 luminaires.
Philippe PEZÉ pourra compléter les explications si besoin.
Le conseil municipal donne son accord pour le lancement 
de la phase d’exécution de l’opération de renforcement de 
distribution d’énergie électrique BT et de 
télécommunications.

POUR : 13 ABSTENTION : 0                  CONTRE : 0

Compte administratif 2020 et budget primitif 2021 : 
budget principal commune de Chémery
Le compte administratif représente l’ensemble des 
dépenses et recettes du fonctionnement et investissement 
de la collectivité (à noter qu’il est présenté par le maire qui 
ne participe pas au vote).

Madame Marie-Laure BODIVIT arrive.

Le conseil municipal doit approuver le compte administratif 
2020 et le budget primitif 2021.
Madame Annie LEVEAUX présentera les documents liés au 
budget de la Maison d’Odette.

Après étude des différents documents, Madame le Maire 
présente le compte administratif et quitte la salle. M. 
TROTIGNON premier adjoint procède au vote des comptes 
administratifs du budget principal de Chémery et le budget 
annexe de la Maison d’Odette.

POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Après étude des documents le conseil municipal adopte les 
budgets primitifs 2021 pour la commune et la Maison 
d’Odette.

POUR : 14 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Tarification de la Maison d’Odette
Après étude de la tarification le conseil municipal décide 
une augmentation à compter du 1ER Mai  2021 sur le poste 
Restauration : coût mensuel 405 €

POUR : 11 ABSTENTION : 4 ( AM Thévenet, C. 
DAVAU, K. CHABAUD, JM POMMÉ)         CONTRE : 0

Questions diverses
3 Boîtes pour dépôt de masques usagés se trouvent à la 
mairie, à l’école et à la Maison d’Odette.

MARDI 13 AVRIL 2021
Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET - M.  Yannick 
TROTIGNON – Mme Corine DAVAU – M. Vincent GOUMIN 
– M. Jean-Marc POMMÉ - Mme Annie LEVEAUX –- M. 
Philippe PEZÉ – M. Yves GUYAU – Mme Kathia CHABAUD –
M. Stéphane LECLERC – Mme Patricia CONARD – M. 
Sébastien PICOTIN – M. Alain ANGIER – Mme Claire-Anne 
BÉTHULEAU – Mme Marie-Laure BODIVIT

Comptes administratifs 2020 et budgets primitifs 2021  
budgets annexes
Sont concernés : - budget locaux commerciaux – budget 
lotissement « les Trodoux » - budget  lotissement « les 
demeures de Beaumont » - budget lotissement « du 
Rossignol » 

Approche générale :
Locaux commerciaux : concerne la location des commerces 
en recettes et le remboursement du prêt en dépenses.

Le projet d’acquisition de l’ancienne pharmacie et les 
travaux d’aménagement en boucherie – charcuterie seront 
actés sur ce budget. Les dépenses seront financées par un 
prêt, compensées en totalité ou partie par les loyers du 
commerce et l’appartement de l’étage. Les montants des 
loyers feront l’objet d’une décision ultérieure. 

Lotissement « les Trodoux » : les deux derniers lots ont été 
vendus en 2020 avec la signature des actes en 2021. La 
recette sera actée sur ce budget. Ce budget pourra être 
supprimé en 2022.

Lotissement « les demeures de Beaumont » : aucune 
activité budgétaire et financière depuis sa création – ce 
budget pourra être supprimé fin 2021. Pour se faire il faut 
délibérer pour sa suppression.

Lotissement « du Rossignol » : nouveau budget – les 
dépenses seront financées par un prêt à court terme.
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 13 AVRIL 2021 (suite)
Après étude de tous les documents : 
Budget annexe : budget annexe locaux commerciaux :
Compte administratif 2020 et budget primitif 2021 
approuvés.
Acquisition immeuble pharmacie et aménagement : 
approbation des dépenses et choix de l’organisme 
bancaire 
Crédit agricole : durée 15  ans - taux 0,62 %  -
remboursement mensuel
Le conseil municipal autorise Madame le maire à signer le 
contrat avec l’organisme bancaire.

Budget annexe : lotissement la Plante – les Trodoux
Compte administratif et budget primitif approuvés

Budget annexe : lotissement « les demeures de 
Beaumont » 
Compte administratif et budget  primitif approuvés
Le conseil municipal décide la clôture de ce budget fin 
décembre 2021.

Budget annexe : lotissement du Rossignol
Budget primitif approuvé – approbation des dépenses 
Choix de l’organisme bancaire : crédit agricole : 5 ans –
taux 0,30 % - échéance mensuelle
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer le 
contrat avec l’organisme bancaire.
Sur l’ensemble des budgets annexes :

POUR : 15                  CONTRE : 0                  ABSTENTION : 0

Vote des taux d’imposition : foncier bâti et foncier non
bâti
A compter de 2021, les communes ne percevront plus le
produit de la taxe d’habitation sur les résidences
principales. Cette perte de ressources (pour info en 2020 :
108.518 € pour un taux de 14,50 %) est compensée par le
transfert de la part départementale de taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB)
La suppression de la taxe d’habitation entraîne une
modification des modalités de vote des taux d’imposition
à compter de 2021. De plus la base d’imposition de la
TFBP des établissements industriels est réduite de moitié.
Compte tenu de cette évolution, le taux de la taxe
foncière bâti 2021 est donc de 48,65 % soit taux
communal 2020 (24,25 %) auquel s’ajoute le taux
départemental 2020 (24,40 %).
Le taux de la taxe foncière non bâti est de 34,24%
Madame le Maire propose de conserver ces taux et ne pas
solliciter une augmentation.

Le conseil municipal décide de fixer les taux comme suit :

Taxe : foncier bâti : 48,65 %

Taxe : foncier non bâti : 34,24 %

POUR : 15                    CONTRE : 0                    ABSTENTION : 0

Etablissement de la liste préparatoire des jurés d’assises 
2022 – article 259 à 261 – 1 du code de procédure pénale
Chaque année il est procédé en séance de conseil municipal 
au tirage au sort sur la liste électorale de trois noms pour 
l’établissement de la liste préparatoire des jurés d’assises 
2022.
Les jurés sont des citoyens tirés au sort sur les listes 
électorales. Ils participent aux côtés des magistrats 
professionnels au jugement des crimes, au sein de la cour 
d'assises. Ils exercent pleinement la fonction de juge 
pendant cette période. Les personnes retenues pour siéger 
après la procédure de sélection sont obligées de siéger, sauf 
s'ils invoquent un motif grave qui les en empêche. Les jurés 
qui siègent ont des obligations et ils peuvent percevoir des 
indemnités compensatoires.

Tirage au sort : Page 75 – ligne 1 : Pasquier Nelly
Page 13 – ligne 6 : Boussac Landry
Page 51 – ligne 8 : Kerbiriou Lysiane

Déviation du centre bourg
A la demande du conseil départemental, le conseil 
municipal doit se prononcer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal donne un avis 
favorable à la déviation du centre bourg.

POUR : 15                CONTRE ; 0                     ABSTENTION : 0

Délibération modificative : DETR 2021
Il y a lieu de faire une délibération modificative pour la 
demande de DETR 2021 pour la mise aux normes 
d’accessibilité et de la sécurité incendie de la Maison 
d’Odette
En effet, lors du dépôt de dossier le coût avait été estimé à 
32.000 € HT, alors que depuis suite à la réception de devis 
précis le montant des travaux est de 29.500 € HT.
La préfecture sollicite la municipalité pour acter cette 
modification par délibération.
Le conseil municipal approuve la modification.

POUR : 15                CONTRE ; 0                     ABSTENTION : 0
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 13 AVRIL 2021 (suite)
Vente de la pharmacie 135.000 € net vendeur
Lors des négociations antérieures avec Mme BAUCHET, il 
n’avait pas été évoqué si cette vente rentrait dans le 
champ d’application de la TVA.
Compte tenu que le vendeur est la SCI PASSIFLORE, 
établissement assujetti à la TVA, la vente doit donc se 
conclure TVA en plus.
Le conseil municipal doit acter cette modification, étant 
entendu que la SCI PASSIFLORE sera redevable de la part 
TVA auprès des services fiscaux  et que la collectivité 
« retouchera » la TVA sur l’acquisition de l’immeuble et 
les travaux d’aménagement (en contre partie les loyers 
doivent être déterminés HT).
Le conseil municipal fixe le prix d’achat de l’immeuble 
appartenant à la SCI PASSIFLORE à 135000 € HT.
POUR : 15                  CONTRE : 0                   ABSTENTION : 0

Questions diverses :
M. GUYAU : plaintes de riverains de jeunes qui font du bruit 
après 19 heures

M. TROTIGNON : installation d’une boîte à livres à l’école –
voir qui aurait un meuble qui pourrait être restauré

M. GUYAU : à voir reprise des cours en extérieur

Mme THÉVENET : nouveau projet d’installation sur la zone 
artisanale : construction d’un chai vinicole (société 
VILLEBOIS) – bâtiment d’environ 2000 m² - travaux 2022

Mme Kathia CHABAUD – mettre panneaux attention 
traversée de canards

LUNDI 7 JUIN 2021
Date de convocation : 31 mai 2021

Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET - M.  Yannick 
TROTIGNON – M. Vincent GOUMIN - M. Jean-Marc 
POMMÉ - Mme Annie LEVEAUX - M. Philippe PEZÉ - M. 
Yves GUYAU - Mme Kathia CHABAUD - Mme Patricia 
CONARD - M. Sébastien PICOTIN - M. Alain ANGIER –
Mme Claire-Anne BÉTHULEAU – Mme Marie-Laure 
BODIVIT

Absents  excusés : Corine DAVAU – Stéphane LECLERC
Corine DAVAU a donné pouvoir à Anne-Marie THÉVENET

Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF)
Dans le cadre du projet de déviation il y a lieu de 
constituer la CCAF.
Suite à l’appel à candidature,  se sont déclarés candidats 
comme propriétaires fonciers :

• Patrice DUBREUIL
• Sébastien GARNIER (la Bodinière)
• Éric LACHAT
• Hervé LACHAT
• Stéphan HÉNAULT
• Jacques GUILLON

Sont proposés pour faire partie de la CCAF comme 
propriétaires exploitants :
Titulaires : Patrice DUBREUIL – Hervé LACHAT – Raphaël 
MIDOIR
Suppléants : Sébastien GARNIER – Mickaël RENAULT

Le conseil municipal doit procéder au vote à bulletin secret.
Après scrutin à bulletin secret, sont élus membres 
représentant les propriétaires fonciers de la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier :
Titulaires : Patrice DUBREUIL - 12 voix

Hervé LACHAT - 14 voix
Raphaël MIDOIR - 14 voix

Suppléants : Sébastien GARNIER - 14 voix
Mickaël RENAULT - 14 voix

Sont désignés par le conseil municipal : 
Titulaire : Annie LEVEAUX (14 voix)
Suppléants : Alain ANGIER  (14 voix) – Philippe PEZÉ (14 
voix)

Tarifs de la piscine municipale
Tarifs actuels : enfant : 1 € - adulte : 2 €
Carte 10 entrées enfant 8 € - carte 10 entrées adulte 18 €

Il est proposé de revoir les tarifs comme suit :
enfant : 1,50 € - adulte : 2,50 €
Carte 10 entrées enfant 12 € - carte 10 entrées adulte 22€

Le conseil municipal décide de fixer les tarifs de la piscine 
municipale comme suit à compter du 15 juin 2021 :
enfant : 1,50 € - adulte : 2,50 €
Carte 10 entrées enfant 12 € - carte 10 entrées adulte 22 €

POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 7 JUIN 2021 (suite)
Appel à projets 2021 – plan d’aide en faveur des 
résidences autonomie
La Carsat Centre-Val-de-Loire accompagne les opérations 
d’investissement permettant la modernisation et 
l’adaptation des résidences autonomie afin d’améliorer le 
cadre de vie et de favoriser la vie sociale ainsi que le 
maintien de l’autonomie des retraités. Une enveloppe de 
1.500.000 € est disponible pour la région Centre-Val-de-
Loire.
Sont éligibles les travaux de réhabilitation, modernisation, 
mise aux normes, restructuration, agrandissement, 
reconstruction ou création, ayant comme objectif 
l’amélioration du cadre de vie et des performances 
énergétiques, du confort et de la sécurité des résidents.
Madame le Maire propose de présenter deux projets pour 
la Maison d’Odette : réfection et modernisation du 
système de chauffage et mise aux normes d’accessibilité 
et de la sécurité incendie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de 
présenter les deux projets

POUR : 14 CONTRE : 0                ABSTENTION : 0

Maison résidence de l’Erable
Madame le Maire expose à l’assemblée que la maison est 
maintenant libre. Elle précise que de nombreux travaux 
sont nécessaires. 
Deux administrés de Chémery sont intéressés. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de la 
mettre en vente au prix de 100.000 €.

POUR : 14 CONTRE : 0                ABSTENTION : 0

Formation de l’AMF  : gestion des incivilités
Anne-Marie THEVENET, Yannick TROTIGNON et Yves 
GUYAU s’inscrivent pour le jeudi 24 juin le matin

Informations de Mme THEVENET
- M. SARTORI et Mme BEAU candidats aux élections 

départementales font une permanence lundi 14 juin à 
15h30

- Travaux d’aménagement de la boucherie
Travaux en septembre – octobre – réception des travaux le 
28 octobre

- Bureaux des élections : Le planning est établi

Informations de M. TROTIGNON
• Commencement des travaux de la terrasse pour le p’tit 

Chémery
• Commencement des travaux vers Storengy (zone de 

croisement)
• Changement de la lampe devant de l’église
• Commencement de certains travaux de voirie (route de 

Bellevue)
• Citerne de récupération à eau à installer
• Travaux de fleurissement à terminer
• Travaux de voirie supplémentaires 
• Devis pour les fossés espace Beaumont 
• 14 Juillet 2021
Il y aura un feu d’artifice – pas de repas, ni vin d’Honneur
Possibilité de venir pique-niquer, des tables seront mises à 
disposition.
Boissons : Tenue d’une buvette par une association

Questions de M. GUYAU
Les gens du voyage ont-ils payé leurs consommations ? oui
Qu’en est-il de la formation de premiers secours ? réponse 
de Vincent – budgété en attente après restrictions 
sanitaires.

Informations de M. PEZÉ
Visite de M. LIONS concernant le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal – à voir 
Prochaine réunion de conseil municipal le 21 juin 2021 – à 
confirmer
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INCIVILITÉS AU CIMETIÈRE
Nous constatons encore trop souvent des incivilités aux poubelles du cimetière.
Des plastiques et autres objets sont jetés dans le compost. Les employés communaux n’ont pas à trier les déchets des 
administrés. - Petit rappel pour le tri de vos déchets :

Les déchets recyclables sont à déposer dans 
les colonnes de tri sur le parking du cimetière.

Les déchets végétaux sont à déposer dans 
l’emplacement compostage près du 
colombarium.

Les autres déchets sont à jeter dans 
les bacs des ordures ménagères.

Respectons les règles citoyennes et trions nos déchets.
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MAIRIE DE CHÉMERY

Le secrétariat de mairie sera fermée les 
samedis 7, 14 et 21 août 2021

SIGNALÉTIQUE

Deux miroirs ont été installés sur la commune afin d’améliorer la visibilité 
dans certaines intersections :

- Un miroir au croisement de la rue du Château et de la rue Nationale pour 
la sortie de la rue du 11 Novembre

- un miroir au croisement de la rue de la Plante et de la rue de Saint-Aignan.

DON DE TERRE VÉGÉTALE AIRE DE COVOITURAGE
La municipalité de Chémery donne de la terre végétale 

déposée au lieu-dit « Les Cosses » (route de Rougeou), au 
dépôt communal

LE VENDREDI 9 JUILLET 2021

Chargement par la commune
Évacuation par le particulier

Se faire connaître en Mairie :
- par téléphone au 02 54 71 80 24
- à l’accueil, du lundi au samedi de 9h à 12h.

Un parking de covoiturage a été créé rue des Galvaux
(derrière l’église) comprenant 11 places de stationnement.

AGENCE POSTALE COMMUNALE L’ÉPICERIE VOUS INFORME
L’agence postale sera fermée :
- Du lundi 12 au samedi 17 juillet 2021
- Du lundi 2 au samedi 14 août 2021
- Le samedi 25 septembre 2021

Les courriers et colis remis contre signature et non distribués 
seront à retirer au 

Bureau de Poste de Contres
1 place Adolphe Javalet

41700 LE CONTROIS-EN-SOLOGNE.

Horaires d’ouverture :
Le lundi de 13h30 à 16h30
du mardi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30
le samedi de 9h à 12h

Week-end rôtissoire

- Juillet : 10 et 11 : poulet
17 et 18 : travers
24 et 25 : jarret
31 et 1 : rôti de porc

- Août : 7 et 8 : poulet
14 et 15 : travers
21 et 22 : jarret

- Septembre : 
11 et 12 : rôti de porc
18 et 19 : poulet
24 et 25 travers

- Octobre : 2 et 3 : jarret

Vacances

- Du vendredi 25  
juin à 18h au mardi 6 
juillet à 9h

- Du vendredi 27 
août à 18h30 au 
mardi 7 septembre à 
9h.



10 Juillet à septembre 2021 N°3

PLAN CANICULE 2021
Il est rappelé aux personnes âgées de 65 ans et plus, et aux personnes handicapées, qu’elles peuvent se faire inscrire sur le 
registre ouvert à la mairie pour recenser les personnes sensibles en période de forte chaleur.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi – mardi – jeudi –vendredi de 8h30 à 12h30 –
Mercredi de 9h à 12h30  
Samedi de 8h30 à 12h

CANICULE FORTE CHALEUR, ADOPTEZ LES BONS REFLEXES

CABINET MÉDICAL DE 
CHÉMERY

ÉTAT CIVIL

Une permanence médicale est ouverte 
le jeudi matin tous les 15 jours

avec le Docteur LOISON
Au 63, rue Nationale

(face à l’ancienne pharmacie)
Sur rendez-vous auprès de la maison médicale 

de Soings en Sologne 
au 02 54 98 71 58

NAISSANCE :
Félicitations aux heureux parents :

Amandine BAILLOU et Christophe BERTHIER, domiciliés au 
66, rue Nationale et tous nos vœux à

Mila, France, Arlette BERTHIER née le 13 avril 2021

Aurélie BARAT et Dominique DUBAR, Domiciliés au 10, 
impasse des Frênes et tous nos vœux à

Raphaël DUBAR né le 30 mai 2021 

Décès :
Monsieur BROUTET Maurice 
décédé le 26 avril 2021.
Sincères condoléances 
à toute la famille
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COMITÉ DE JUMELAGE

Comme à peu près toutes les associations, nous avons le 
sentiment de ne plus exister !

Aucune activité en 2020 ! Année qui aurait dû atteindre 
un sommet avec les cérémonies du 20e anniversaire.
Le plus triste c’est que 2021 ne s’annonce guère mieux ! 
On ne peut rien prévoir et ce des deux côtés de la 
frontière ! Notre microbe est moins discipliné que le 
nuage de Tchernobyl…

J’ai inscrit la randonnée pédestre du 19 octobre au 
calendrier, et j’espère que ça sera possible ! 
D’ici là, beaucoup de monde sera vacciné, et les 
contraintes sanitaires devraient s’alléger…
Mais pour le reste (fête des rues à Erden, marché de 
Noël…) il est encore trop tôt pour s’engager.

Prenez soin de vous
Jacques Guillon

L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

Deux nouvelles recrues chez les pompiers !

Vous les reconnaissez ?
La grande, c’est Delphine RIOLET, notre Dedelle, ex 
«pharmacienne » de Chémery qui est maintenant 
préparatrice à la pharmacie de CONTRES (super U).

La moins grande, c’est Alexandra REGNIER vous la 
connaissez aussi ! surtout si vous avez de jeunes enfants : 
elle a été longtemps la Présidente de l’Association des 
Parents d’élèves.
Elle habite à Méhers, juste à la frontière avec Chémery.
Toutes deux ont été reçues avec les honneurs à la 
formation initiale. 

Cette formation débute par une épreuve sportive 
éliminatoire où près de 50% des candidats échouent et ne 
peuvent pas poursuivre leur formation pour devenir 
pompiers ! 
Donc un grand bravo à nos « sportives ».

Commence ensuite la formation proprement dite. Elle est 
découpée en plusieurs modules :

Module SAP (secours à personnes) : c’est le secourisme. 
On y apprend à aborder une victime et détecter au plus 
vite les signes de détresse : blessure, brûlure, fracture, 
arrêt respiratoire, arrêt cardiaque… et à effectuer les 
gestes adaptés dont l’usage du défibrillateur.

Le module INCENDIE : connaître les matériels et comment 
s’en servir, se former aux feux de forêts, aux feux 
d’habitation, aux feux de véhicule, intervenir avec un ARI 
(appareil respiratoire isolant), s’attaquer à un feu de 
cheminée...

Le module « OPERATIONS DIVERSES » : destruction 
d’insectes (que s’il y a une urgence vitale, le secteur privé 
se chargeant du reste !), tronçonnage (déblaiement 
d’arbres tombés sur les voies publiques), l’utilisation du 
lot de sauvetage (pour descendre dans un puits ou 
cheminer en sécurité sur un toit… ).

Aujourd’hui, ces formations se font d’abord « à distance » 
par internet puis à l’école des pompiers de Vineuil pour la 
mise en pratique. 

Nos petites nouvelles ont déjà validé le module SAP. Il 
restera l’incendie et les opérations diverses pour les mois 
à venir. A savoir que 80% de nos interventions concerne le 
secours à personnes.

Elles ont un métier, et malgré cela, elles ont consacré 
beaucoup de leur temps libre à se former pour être apte à 
venir au secours de leurs concitoyens. Elles méritent votre 
estime et votre considération !

Venez les rejoindre venez rejoindre les pompiers de 
Chémery, contactez-les elles vous renseigneront au mieux 
ou appelez le chef de centre Éric NICOLET. 
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PROBLÈMES DE VOISINAGE
La mairie est appelée de plus en plus souvent à arbitrer des conflits de voisinage. Il faut savoir que le Maire n’a pas 
autorité pour tout gérer, et en aucun cas les problèmes privés. Il ne peut intervenir que LORSQUE LA COLLECTIVITÉ EST 
IMPLIQUÉE.
Il paraît donc nécessaire d’apporter quelques précisions à ce sujet désormais récurrent.

Si un différend quel qu’il soit vous oppose à un voisin, il convient d’en parler avec ledit voisin pour trouver une solution 
et éviter d’envenimer les choses, la colère n’étant jamais bonne conseillère.

Au cas où aucune entente ne serait intervenue, on peut saisir le CONCILIATEUR DE JUSTICE, C’EST GRATUIT.

Il entend les parties en conflit, organise des rencontres et trouve des solutions avec la bonne volonté de l’ensemble des 
parties évidemment.

Enfin, si cette alternative n’aboutit pas, il convient d’alerter un huissier qui viendra constater la gêne étant entendu que 
la flagrance doit être avérée ce qui peut conduite à un renvoi au tribunal. Dans ce cas un avocat est nécessaire avec les 
frais qu’il engendre.

S’agissant de bruit, il est bon de rappeler qu’en l’absence d’arrêté municipal, c’est l’arrêté Préfectoral n°99/3653 du 26 
novembre 1999 qui prévaut.

Je rappelle en outre qu’il est formellement interdit de prendre des décisions personnelles impactant la voie publique, 
car dans ce cas précis la mairie peut verbaliser et sera peut-être amenée à le faire. Chaque administré a des droits 
certes, mais il a aussi des devoirs !

Nous vivons des moments graves et il est nécessaire d’être solidaires. Est-ce trop naïf de penser qu’un effort de chacun 
pourrait rendre la vie plus facile à l’ensemble de la collectivité ?

Utopie, quand tu nous tiens …
Françoise PLAT
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article du « Loir&Cher Info n°102 » Printemps 2021

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL DE CHER CONTROIS

CHÉM’INFOS N°4
Octobre à décembre 2021

Date des dernières décisions de conseil :
- 12 avril 2021

Prochaine réunion de conseil :
- 30 juin 2021

Les résolutions de conseil communautaires sont disponibles :
- Sur le site internet : 

https://www.val2c.fr/lintercommunalite/decisions-du-conseil/
- À consulter en mairie

Pour la bonne organisation de l’édition du bulletin 
municipal, nous vous rappelons que vous devez nous 
envoyer les articles à insérer dans le prochain bulletin 
pour le 21 août 2021, date butoir, pour une parution à 
partir du lundi 20 septembre 2021.
Après cette date, les articles ne seront pas publiés

https://www.val2c.fr/lintercommunalite/decisions-du-conseil/
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE CHER CONTROIS

Plus d’énergie verte sur notre territoire

Un projet de centrale photovoltaïque est en cours d’élaboration pour alimenter le réseau d’électricité public en énergie 
solaire d’ici 2024. Porté par la Communauté de communes de Val de Cher Controis et soutenu par les communes 
d’implantation, il signe l’engagement de notre territoire en faveur de la transition énergétique. 

Situé sur un périmètre de 32,3 hectares, sur les communes de Méhers, Châtillon sur Cher et Chémery, le parc de panneaux 
photovoltaïques prendrait place sur des terrains actuellement majoritairement en friche le long de l’autoroute A85 et de la 
RD956. La Communauté de communes souhaite réhabiliter ces espaces pour y produire une énergie propre et ainsi réduire ses 
émissions de CO2. Avec une puissance électrique de 37,6 MégaWatt crètes (MWc), permettant une production annuelle de 40 
GWh, la centrale couvrirait la consommation en électricité d’un peu plus de 16 000 habitants et permettrait l’évitement 
d’environ 11 000 tonnes de CO2 par an.

Un projet géré par EDF Renouvelables  
Spécialiste français des énergies renouvelables, EDF Renouvelables assure la conception, la construction, l’exploitation et le 
démantèlement de la centrale à l’issue de ses 30 années de vie. Engagé aux côtés des acteurs locaux, il s’attache aujourd’hui à 
définir un projet répondant aux besoins énergétiques des habitants tout en préservant l’environnement et la qualité de vie des 
habitants et en favorisant le développement économique du territoire.

Des actions pour préserver la biodiversité et l’activité agricole
Parmi les mesures définies en concertation avec la Chambre d’agriculture, l’évitement et la remise en état d’une friche agricole
par EDF Renouvelables permettra de développer à proximité une activité de maraîchage. Le terrain de la centrale accueillera 
également une activité agricole grâce à l’installation d’un éco-pâturage ovin avec un éleveur local. Des haies seront plantées en 
bordure de la centrale afin d’intégrer harmonieusement la centrale dans son environnement et préserver la biodiversité. 

Venez découvrir le projet et rencontrer l’équipe 
Trois temps d’échanges sont organisés pour vous informer sur le projet :

➢ à Méhers, le 1er juillet 2021 de 11h à 14h à la salle des fêtes ;
➢ à Châtillon-sur-Cher, le 1er juillet 2021 de 16h à 19h à la mairie ;
➢ à Chémery, le 2 juillet 2021 de 9h à 12h à la salle Bernard Paumier, en mairie.
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Des fiches d’inscription sont disponibles en mairie de Chémery.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’ÉLAGAGE ET LA SÉCURITÉ, UN ENJEU POUR TOUS
L’élagage constitue un véritable enjeu pour l’acheminement de l’électricité. Il répond à un besoin d’amélioration de la qualité de la 
distribution de l’électricité tout en garantissant la sécurité des biens et des personnes à proximité des lignes.

QUI EST EN CHARGE DE L’ÉLAGAGE ?

Le propriétaire ou locataire selon 3 situations
Vous êtes propriétaire ou occupant du terrain à élaguer, il est de votre responsabilité de prendre en charge l’élagage si vous êtes dans 
l’une des situations suivantes.

1. L'arbre est planté en propriété 
privée et déborde sur le domaine public 
où est situé la ligne électrique

Vous pouvez réaliser vous-même l’élagage ou faire appel à une entreprise agréée de votre choix et à vos frais, après un contact 
préalable avec nos équipes via Déclaration de projet de Travaux – Déclaration d’Intention de Commencement de travaux) sur 
www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr (http://www.reseaux-etcanalisations.ineris.fr)

Enedis dans les autres cas
Le Code de l’Énergie nous reconnaît le droit de « couper les arbres et les branches qui, se trouvant à proximité de l’emplacement des 
conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou 
des avaries aux ouvrages ».
Si nous sommes en charge de l’élagage des végétaux, vous êtes informés au préalable.
Nos équipes se chargent ensuite de ranger le bois et les branches coupés en bordure de tranchée et les laissent à votre disposition.
En tant que propriétaire du terrain, vous restez propriétaire du bois et des branches coupés.
L'évacuation se fait uniquement sur votre demande et avec l’accord de l’entreprise.

Important :
En cas de chute d’arbre sur la ligne électrique, le propriétaire ou le locataire, est responsable des dommages causés sur la ligne. Nous 
demandons donc la réparation des préjudices subis.

L’élagage doit être réalisé en augmentant d’au moins un mètre les distances prévues à la construction des lignes (norme NFC 11-201).

QUELLES SONT LES DISTANCES RÉGLEMENTAIRES ?

2. L’arbre a été planté après la 
construction de la ligne  électrique qui 
passe au-dessus du domaine privé

3.     L’arbre est à proximité du câble qui 
alimente la propriété

CONSEILS PRATIQUES
• Ne plantez pas sous les lignes. Aux abords des lignes, plantez en prenant en 

compte les 
distances à respecter une fois les plantations arrivées à maturité.

• Soyez prévoyant, entretenez la végétation avant qu’elle ne soit trop près des lignes.
• Vérifiez que votre assurance « responsabilité civile » prend bien en compte les 

dommages susceptibles d’être causés par les arbres dont vous êtes le propriétaire.

http://www.reseaux-etcanalisations.ineris.fr/
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L’ÉLAGAGE ET LA SÉCURITÉ, UN ENJEU POUR TOUS 
(suite)

UNE GESTION DURABLE DES FORÊTS
Via une convention avec les experts forestiers, les professionnels de l’élagage et l’Office National des Forêts (http://www.onf.fr/) 
(ONF) nous assurons la gestion durable des forêts publiques françaises.
Cette convention décompose les tâches à réaliser afin de les attribuer aux entreprises spécialisées dans chaque domaine : pré-zonage, 
inventaire et travaux d’élagage à proprement parler.
Le pré-zonage : Le pré-zonage consiste à faire le recensement des secteurs où les lignes électriques se situent à proximité de la 
végétation. Ce repérage est fait par des entreprises spécialisées en photographie par satellite ou grâce à un logiciel (SIEL).

L’inventaire : La phase d’inventaire consiste, dans le périmètre de ces secteurs pré-zonés, à repérer et à lister les tronçons de 
végétation et les points particuliers (comme les haies ou les arbres isolés) qui doivent faire l’objet d’un élagage.

Les travaux : Après avoir élaboré un plan de prévention avec nos équipes, l’élagueur intervient de façon ciblée.
Nous avons également signé une convention avec la Fédération des Forestiers Privés de France 
(http://www.foretpriveefrancaise.com/) (FFPF) dans cette même optique de collaboration pour tous les travaux
sur les lignes en milieu forestier privé.

COMMENT NOS ÉQUIPES PROCÈDENT-ELLES À L’ÉLAGAGE DES ARBRES ?
Nos équipes utilisent des moyens souvent impressionnants pour procéder à l’élagage de la végétation.

La girafe : une scie circulaire perchée à 22m de hauteur
La « girafe » est un engin doté d’une scie circulaire placée à l’extrémité 
d’un mât télescopique pouvant atteindre une hauteur de 22 mètres. 
Cette méthode est 5 fois plus rapide que les techniques classiques. 
Elle permet d’élaguer environ 1 km de ligne par jour.

L’hélicoptère
Pour les zones difficiles d’accès où les moyens conventionnels sont peu appropriés, cette technique est optimale : alors qu’il faut en 
moyenne un mois pour élaguer 4 à 5 km avec les techniques traditionnelles, une seule intervention par hélicoptère permet d’élaguer 
environ 6 km de ligne.

Le drone
Les drones permettent l'inspection des lignes aériennes et l'élagage. Ils associent rapidité, précision et un coût attractif comparé à 
l'utilisation de l'hélicoptère.

LES RÈGLES DE SÉCURITÉ À RESPECTER AUX 
ABORDS DES LIGNES ÉLECTRIQUES

Ne jamais toucher une ligne, même en câble isolé.
Ne pas s’approcher, ni approcher d’objet à moins de 5 mètres des lignes.
Ne jamais toucher un arbre dont les branches sont à moins de 2 mètres d’un câble 
électrique nu ou en contact direct avec un câble isolé.
Ne pas faire de feu sous les lignes électriques.

Si un arbre menace une ligne ou si une branche est tombée sur une ligne, ne vous 
approchez pas et prévenez notre service « dépannage » :
09 726 750 + chiffres de votre département

En savoir plus : https://www.enedis.fr/l-elagage-et-la-securite
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