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COMMERCES, ENTREPRISES 
ET SERVICES DE PROXIMITÉ

À Chémery dans notre commune, nous disposons de divers commerces : 
épicerie, boulangerie, boucherie-charcuterie, bar tabac restaurant, la ferme de la Faubonnière, 

poissonnier tous les mardis matin à 10h place de l’église, des viticulteurs, maraîchers, 
coiffeuse, salon à domicile, onglerie, deux garages automobiles et des entreprises.

Nous avons aussi des services de proximité : 
des kinésithérapeutes, un médecin tous les 15 jours, un sophrologue, une nutritionniste, 

une maison d’accueil familial pour nos aînés.

Maintenir une commune, c’est faire vivre ses commerces, 
n’hésitez pas à les faire travailler.

Pour rendre notre commune attractive, 
attirons de nouveaux habitants et des enfants pour notre école.
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 17 OCTOBRE 2022
Date de convocation : 10 Octobre 2022

Présents : Anne-Marie THÉVENET – Yannick TROTIGNON –
Annie LEVEAUX – Vincent GOUMIN – Patricia CONARD –
Stéphane LECLERC – Sébastien PICOTIN – Kathia CHABAUD
- Claire-Anne BÉTHULEAU – Yves GUYAU – Philippe PEZÉ –
Alain ANGIER

Absents excusés : Corine DAVAU – Jean-Marc POMMÉ
Corine DAVAU a donné pouvoir à Anne-Marie THÉVENET
Jean-Marc POMMÉ a donné pouvoir à Yannick TROTIGNON

Acquisition de la maison rue de Saint Aignan appartenant
à M. VAUQUELIN
M. VAUQUELIN est vendeur de sa maison située rue de
Saint Aignan au prix de 122.000 € et propose à la
collectivité de l’acquérir : 100 m² - 9 ans
Le conseil municipal doit se prononcer (si avis favorable
prévision sur le budget 2023)
Après en avoir discuter, le conseil municipal décide
d’acquérir la maison située 8 rue de Saint Aignan au prix
de 122.000 € + frais de notaires appartenant à M.
VAUQUELIN.
POUR : 9 CONTRE : 2 ABSTENTION : 3

Communauté de Communes Val de Cher Controis
Lors de sa séance du 26 septembre 2022 le conseil
communautaire a décidé d’ajouter la compétence
facultative C7 « contribution au budget du SDIS » en lieu et
place des communes membres.
Chaque conseil municipal dispose de 3 mois pour se
prononcer sur cette modification.
Après étude, le conseil municipal approuve l’adjonction de
la compétence facultative C7 suivante : contribution au
budget du SDIS afin d’augmenter le Coefficient
d’Intégration Fiscale (CIF) de la Communauté de
Communes et par voie de conséquence le montant de sa
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) attendue.
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Mise en souterrain d’une partie du réseau électrique
aérien Haute Tension
ENEDIS projette des travaux de mise en souterrain du
réseau électrique aérien HT (20 000 volts) en partie vétuste
sur le territoire de la commune : pose de câbles
souterrains, deux postes de transformation et d’une
armoire de coupure sur des parcelles et chemins ruraux
appartenant à la commune.
Pour se faire le conseil municipal doit autoriser Madame le
Maire à signer les conventions de mise à disposition desdits
terrains.
Après étude des différents projets, le conseil municipal
émet un avis favorable et autorise Madame le Maire à
signer les conventions : armoire de coupure – poste de
transformation – partie souterraine
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Création d’un poste d’agent de maîtrise
Madame le Maire informe le conseil municipal que le
centre de gestion de la fonction publique territorial a émis
un avis favorable au dossier de promotion interne au grade
d’agent de maîtrise d’un agent.
Afin de le nommer, il y a lieu de prévoir la création du
poste d’agent de maîtrise à compter du 1er novembre 2022
et autoriser la déclaration de vacance de poste.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la
création d’un poste d’agent de maîtrise à compter du 1er

novembre 2022 et autorise Madame le Maire à effectuer le
recrutement.
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Suppression d’un poste d’adjoint technique principal de
2ème classe
Suite à la création du poste d’agent de maîtrise il y a lieu de
supprimer le poste d’adjoint technique principal de 2ème

classe qu’il occupe actuellement, sous réserve de l’avis
favorable du comité technique.
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Suppression des postes de rédacteur et rédacteur
principal 2ème classe
Suite au recrutement d’un rédacteur principal de 1ère classe
il y a lieu de supprimer les postes de rédacteur et rédacteur
principal 2ème classe sous réserve de l’avis favorable du
comité technique.
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Corine DAVAU arrive.

Gestion de l’éclairage public
Etude des horaires de l’extinction de l’éclairage public
Après discussion, le conseil municipal décide d’éteindre
l’éclairage public de 23 heures à 6 heures du matin.
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Informations et questions diverses
Philippe PEZÉ : Installation d’une nouvelle borne de
recharge – quel emplacement ? Sur le parking de
covoiturage

Yannick TROTIGNON : où doit être installé le porte vélos ?
À côté de l’abri bus de l’école.

Janvier à mars 2023 – n°9 3



4 Janvier à mars 2023 – n°9

RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022

Date de convocation : 27 octobre 2022

Présents : Anne-Marie THÉVENET – Yannick TROTIGNON –
Corine DAVAU - Annie LEVEAUX – Vincent GOUMIN – Patricia
CONARD – Sébastien PICOTIN – Kathia CHABAUD - Claire-
Anne BETHULEAU – Yves GUYAU – Philippe PEZÉ – Alain
ANGIER

Absents excusés : Stéphane LECLERC– Jean-Marc POMMÉ
Stéphane LECLERC a donné procuration à Yannick
TROTIGNON
Jean-Marc POMMÉ a donné procuration à Anne-Marie
THÉVENET

Nombre de votants : 14

Travaux rue de Couddes : choix des entreprises
Suite à l’appel d’offres pour les travaux d’aménagement rue
de Couddes, il est proposé de retenir l’entreprise
TRANSTERRASSEMENT pour le lot n°1 – VRD (128.497,50 €
HT) et l’entreprise R2 pour le lot n°2 – éclairage public
(22.798,60 € HT).
Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer le
marché.
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Travaux route de Saint-Aignan
Le Conseil Départemental de Loir-et-Cher peut être sollicité
au titre des amendes de police pour le financement des
travaux.
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Annulation de dette d’un locataire par la commission de
surendettement des particuliers
A la demande de l’assistante sociale, dans sa séance du 12
mai 2022, la commission de surendettement des particuliers
du Loir-et-Cher a constaté la situation de surendettement
d’un administré de la commune, logé dans un logement
communal, et a prononcé la recevabilité de son dossier.
La commune doit constater une créance éteinte.
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Décisions modificatives budgétaires
Des décisions modificatives sont nécessaires :

Sur le budget « locaux commerciaux » pour régulariser des
écritures :
- Du compte RF 754 (redevance) : -17.224,59 €
- Au compte RF 002 (report excédent) : +17.224,59 €

Sur le budget communal principal, il y a lieu de prévoir des
crédits au compte RF 6542, dans le cadre de l’annulation de
la dette :
- Du compte DF (dépenses imprévues) : -10.215,00 €
- Au compte DF 6542 (créances éteintes) : +10.215,00 €
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Communauté de Communes Val de Cher Controis :
adhésion à l’Etablissement Public Loire
L’Etablissement Public Loire réalise de nombreuses
missions pour la Communauté de Communes Val de Cher
Controis : délégation de la gestion des digues du Cher,
mise en œuvre des actions du SAGE Cher Aval, mise en
œuvre des actions de prévention des inondations ...
Le Conseil Communautaire s’est ainsi prononcé pour
solliciter l’adhésion de la Communauté de Communes à
l’Etablissement Public Loire afin de pouvoir prendre part
aux décisions du comité syndical.
Conformément à l’article L. 5214-27 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal doit se
prononcer sur le principe d’adhésion de la Communauté
de Communes Val de Cher Controis à l’Etablissement
Public Loire.
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Projet d’installation d’une borne de recharge électrique
pour automobile dans le centre bourg
Le SIDELC a transmis un modèle de délibération
concernant la création, l’entretien et l’exploitation d’une
nouvelle infrastructure de recharge pour véhicules
électriques et hybrides rechargeables.
Le coût est estimé à 10.000,00 €, dont la moitié payée par
le SIDELC, hors subvention.
Le Conseil Municipal décide de privilégier l’installation sur
le parking de covoiturage derrière l’église.
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Projet d’achat d’un tracteur, d’une épareuse et d’une
faucheuse, avec reprise de l’ancien matériel
Dans le cadre de ce projet, il y a lieu d’autoriser la
procédure de MAPA.
L’achat est estimé à 200.000,00 €.
Les crédits seront prévus sur le budget 2023.
Pour : 14 Contre : 0 Abstention : 0

Demande de subvention exceptionnelle par la Confrérie
de Saint-Vincent
La Confrérie de Saint-Vincent demande une subvention
exceptionnelle de 1.000,00 € afin d’organiser son habituel
repas de Saint-Vincent en janvier 2023.
L’association n’ayant pu organiser de manifestation en
2021 et 2022 en raison du COVID, elle n’a pas reçu de
subvention ces deux années.
Pour : 12 Contre : 0 Abstention : 2

Dossiers de demande de subventions DSR et DETR/DSIL
2023
Le Conseil Municipal décide de présenter les dossiers
suivants :
- Pour la DSR, l’achat du tracteur,
- Pour la DSIL, changement des menuiseries et des

lumières dans les bâtiments scolaires, dans le cadre de
la transition écologique,

- Pour la DETR, réflexion sur la cour de l’école.
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 7 NOVEMBRE 2022 (suite)

Questions diverses
- Le SCOT (schéma de cohérence territoriale) : le PLUi a été

adopté mais pas le SCOT. Ce dernier doit être réalisé, avec
la Communauté de communes du Romorantinais et du
Monestois. Un syndicat mixte sera créé.

- Proposition de rencontrer Gaëtane TOUCHAIN
MALTETE, conseillère régionale

- Date prévue des vœux du Maire : dimanche 15 janvier
2023 à 11h00

RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022

Date de convocation : 22 novembre 2022

Présents : Anne-Marie THÉVENET, Yannick TROTIGNON,
Annie LEVEAUX, Vincent GOUMIN, Patricia CONARD, Kathia
CHABAUD, Claire-Anne BÉTHULEAU, Yves GUYAU, Philippe
PEZÉ, Alain ANGIER, Stéphane LECLERC, Jean-Marc POMMÉ

Absents excusés : Corine DAVAU, Sébastien PICOTIN
Sébastien PICOTIN a donné son pouvoir à Yannick
TROTIGNON

Nombre de présents : 12 Nombre de votants : 13

La séance est ouverte à 20h30.

Demande de subvention au titre de la DETR 2023/DSIL
2023.
Il convient de décider d'un projet correspondant au cahier
des charges.
Madame le Maire propose de déposer un dossier pour les
travaux de réhabilitation des équipements sportifs du
stade.
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Demande de subvention au titre de la DSR 2023.
Suite à la reconduction du dispositif de Dotation de
Solidarité Rurale pour l'année 2023, Madame le Maire
propose de solliciter le Conseil Départemental dans le cadre
du projet d'acquisition d'un tracteur, d'une épareuse et
d'une faucheuse approuvé lors de la réunion du 07
novembre 2022.
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Décisions modificatives budgétaires.
Pour clôturer les comptes de l'exercice, des décisions
modificatives sont nécessaires, selon :

Sur le budget communal principal, pour régler les dernières
échéances d'emprunts de l'année :
• Du compte DF 66111 (intérêts d'emprunt) : - 3.000,00 €
• Au compte DF 023 (virement en section

d'investissement) : - 3.000,00 €
• Au compte RI 021 (virement de la section de

fonctionnement) : + 3.000,00 €
• Au compte DI 1641 (emprunts en euros - capital) : +

3.000,00 €

Pour financer les salaires de décembre 2022 :
• Du compte DF615221 (entretien des bâtiments) :

- 5.000,00 €
• Au compte DF 6413 (personnel non titulaire) :+5.000,00€

Pour financer éventuellement la licence IV, sur le budget
principal :
• Au compte DF 022 (dépenses imprévues) : - 10.000 €
• Au compte DF 023 (virement en section

d'investissement) : - 10.000,00 €
• Au compte RI 021 (virement de la section de

fonctionnement) : + 10.000,00 €
• Au compte DI 2051 (concessions et droits similaires) :

+ 10.000 €

Pour clôturer l'exercice 2022, il y a lieu de verser une
participation exceptionnelle au budget de la Maison
d'Odette, selon :
• Du compte DF 022 (dépenses imprévues) : - 10.000,00 €
• Au compte DF67441 (subvention de fonctionnement aux

budgets annexes) : + 10.000 €

Et d'ouvrir les crédits sur le budget de la Maison d'Odette
• Au compte RF 7474 (participations commune) :+ 10.000€
Et de les répartir selon :
• Du compte RF 7474 (participations commune) : - 10.000€
• Au compte DF 60623 (alimentation) : + 5.000,00 €
• Au compte DF 6411 (personnel titulaire) : + 5.000,00 €

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Projet de dématérialisation des actes soumis au contrôle
de légalité et des actes budgétaires.
ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé) est une
application qui permet aux collectivités d'envoyer à la
Préfecture leurs actes soumis au contrôle de légalité et au
contrôle budgétaire, non plus par courrier postal mais par
internet.
Cela permet d'accélérer et de sécuriser les échanges, de
réduire les coûts d'impression et d'envoi, de rendre les
actes exécutoires sans attendre plusieurs jours, d'accuser
réception de la part de la Préfecture automatiquement en
temps réel.
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 5 DÉCEMBRE 2022 (suite)

Madame le Maire propose au conseil municipal de délibérer
sur le principe d'adhésion, d'autoriser la signature d'une
convention avec le Préfet et un tiers de télétransmission, et
d'acquérir un certificat d'authentification.
Les crédits seront inscrits au budget.

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Proposition d'achat de la licence IV du Pied de Mouton.
Madame le Maire fait part de la proposition par l'ancien
gérant du bar-restaurant Le Pied de Mouton d'acquérir sa
licence IV suite à sa cessation d'activité.

Madame le Maire propose d'accepter, sous réserve de
remplir toutes les conditions, pour garder la licence sur la
commune. Elle propose de faire une offre à 8000 €.
Les crédits sont inscrits au budget (DM).
POUR : 11 CONTRE : 0 ABSTENTION : 2

Sébastien PICOTIN arrive à 21h15

Informations diverses :
Madame le Maire informe sur la création prochaine du
SCOT, entre la Communauté de Communes Val de Cher
Controis et la Communauté de Communes du
Romorantinais et du Monestois, qui permettra de réviser
le PLUI, à partir de 2027. Le Conseil Municipal devra se

prononcer dans les 3 mois.

REPAS DES SENIORS
A l’espace Beaumont, dimanche 16 octobre, a eu lieu le
repas des séniors sous le charme de « La voix de Sandra »
qui a animé l’après-midi et fait danser nos aînés.

Le repas préparé par le petit Chémery était délicieux ainsi
que les desserts fournis par le boulanger et les vins de nos
viticulteurs.

Notre doyenne Madame Brossier Irène 93 ans et notre 
doyen Monsieur Goumin Élisée 96 ans ont été mis à 
l’honneur cette année.

La journée s’est déroulée dans une excellente ambiance.

RANDONNÉE DU COMITÉ DES FÊTES

Ici en pleine nature au petit ravitaillement sur
le parcours des 20 km

Après deux années d’interruption pour cause de pandémie de
COVID, le Comité des Fêtes a renfilé les baskets !

La marche de la sardinade a donc redémarré en ce dimanche 16
octobre.
Si les jours précédents le temps était pluvieux, nous avons eu la
chance de n’avoir pas eu la moindre goutte d’eau, et en plus de
voir le soleil !
Les 234 marcheurs présents ont pu profiter pleinement des
parcours de 10, 15 et 20 km tracés dans notre belle campagne sur
des chemins en parfait état et ont dégusté avec gourmandise les
sardines grillées.

Merci aux marcheurs d’être venus et à tous les bénévoles qui se
sont levés tôt pour les accueillir.

Prochain rendez-vous avec le Comité des Fêtes : 
DIMANCHE 16 AVRIL POUR LE VIDE GRENIER

Le Comité des Fêtes vous
présente ses meilleurs vœux

pour 2023
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MARCHE DU COMITÉ DE JUMELAGE
Ça y est ! le Comité de Jumelage vous a remis les baskets
aux pieds !

La marche du jumelage a donc redémarré en ce dimanche
18 septembre après deux années de « pause covid ».

Ce matin, la température était de 3°C au levé du soleil : ce
fut le jour le plus froid depuis bien longtemps ! Mais au fil
de la journée on a eu 25°… et toujours un super soleil !

Malgré tout, 200 marcheurs et une dizaine de jeunes ont pu
profiter pleinement des parcours de 6, 10, 15 et 20 km
tracés dans notre belle campagne.
Bien sûr, un copieux ravitaillement était là pour redonner
des forces : sandwiches rillette, fromagée
remarquablement assaisonnée… enfin, tout ce qu’il faut
pour compenser l’effort fourni !

Merci aux membres du Comité de Jumelage de s’être levés
tôt (pour un dimanche !) et aux marcheurs d’être venus
nombreux.

Le Comité de Jumelage vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2023

MARCHÉ DE NOËL DU COMITÉ DE JUMELAGE
Les visiteurs nous ont félicité pour la diversité et la qualité
des produits proposés, pour la plupart artisanaux et locaux
par les 35 exposants présents. Exposants qui, notons-le au
passage, nous ont félicité pour l’accueil et la bonne
organisation de ce week-end festif.

Ainsi vous pouviez trouver du miel, du thé, des productions
à base de safran, des bijoux, du Champagne, du chocolat
artisanal, du Saint Nectaire, des objets de noël tous
artisanaux, des confitures, des gâteaux, des produits de
beauté, des objets en bois, des peintures, des peluches, des
spécialités orientales, des éponges, de la broderie, des
minéraux, bijoux en bois et pierres précieuses, des sacs à
main, foulards…, et même des articles pour animaux… des
cadeaux pour tout le monde !

Cette année, c’est le Comité des fêtes qui vendait les
huîtres, à consommer sur place ou à emporter, mais aussi
des châtaignes grillées. Il partageait avec le CMSR (le club
de foot) un barnum à l’extérieur, face à l’entrée de la salle
des fêtes.
Le CMSR, quant à lui, proposait une tombola pour gagner un
trophée en chocolat représentant le logo du club et créé
par le chocolatier Max Vauché, dont il fallait trouver le
poids.

Les parents d’élèves ont fait des crêpes et du vin chaud. Il y
avait foule dans leur stand extérieur, auprès du poêle à
bois !
Merci à eux pour l’ambiance chaleureuse qu’ils mettaient à
l’entrée, bien froide, de la salle.

Nous avons eu le plaisir 
de recevoir le Père Noël, 
chargé de bonbons qu’il 
distribuait aux enfants et 
même aux « grands » 
s’ils étaient sages !
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SAINTE BARBE 2022 À CONTRES
Les Pompiers de Contres, Couddes, Sassay et Chémery ont
cette année fêté ensemble leur Sainte Patronne à
CONTRES.

C’est donc à Contres, sur le champ de foire, que se
déroulait la cérémonie en présence des Maires des
communes du secteur et d’élus départementaux et bien sûr
des officiers des sapeurs-pompiers venus de Blois et des
alentours.
Les musiques de Contres et de Chémery qui étaient réunies
pour l’occasion sous le commandement alterné d’Aurore
Brisset et d’Alain Ribault ont assuré les sonneries officielles
et le défilé jusqu’au Centre de Secours.
Après le passage en revue des troupes et du matériel par
les autorités, place à la remise de grades et de médailles du
service.

A cette occasion, le Sergent-Chef Vincent GOUMIN (photo
de gauche) a reçu des mains du Colonel MAGNY la médaille
d’argent pour 20 ans de service dans les Pompiers, et Anne-
Marie THEVENET a remis au Caporal-Chef Jérôme COCHIN
les galons de Sergent (photo de droite le 3ème).

Puis, un défilé au son de la fanfare nous a conduit jusqu’au
Centre de Secours pour la suite de la cérémonie.

Le chef du Centre de Secours de Contres, François Duris, a
présenté le bilan des activités cumulées des quatre centres
de secours pour l’année écoulée : soit plus de 900
interventions.
Après les discours des officiels, c’est la remise des diplômes
validant les diverses étapes de formations. Chémery fut le
centre le mieux représenté, c’est dire la volonté de nos
nouveaux pompiers qui n’ont pas hésité à sacrifier leurs
week-end et leurs vacances pour être apte à intervenir au
service de leurs concitoyens, à votre service.
Merci à Alexandra RÉGNIER, Manon DOREAU, Delphine
RIOLET et Raphaël LIONS qui ont tous validés tous les
modules de formation. Ils peuvent désormais sortir pour
tout type d’intervention.

Alexandra, Raphaël et Manon (Delphine absente pour la
photo).

Puis place au vin d’honneur offert par la municipalité de
Contres, avant de terminer la soirée par notre repas de
Sainte Barbe à la salle des fêtes de Contres.

Vos Pompiers vous souhaitent une bonne et heureuse 
année 2023 et vous remercient de l’accueil toujours aussi 
chaleureux que vous leur réservez lors de la tournée des 

calendriers.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL DE CHER CONTROIS

CHÉM’INFOS N°10
Avril à juin 2023

Dates des dernières décisions de conseil :

- 14 novembre 2022
- 5 décembre 2022

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 28 février 2023, date butoir, pour une parution à
partir du 3 avril 2023.

Après cette date, les articles ne seront pas publiés.

AGENCE POSTALE ÉTAT CIVIL
Fermetures :

➢ Samedi 28 janvier
➢ Samedi 25 février
➢ Samedi 25 mars

NAISSANCE :
Félicitations aux heureux parents, Lisa ROSSE et Carl CHAMPION, domiciliés
au 1112 b, rue de Selles à Chémery, et tous nos vœux à

Paul, Carl, Antoine, Olivier CHAMPION né le 19 septembre 2022.

DÉCÈS :
Monsieur GERMAIN Claude, décédé le 14 septembre 2022.
Sincères condoléances à toute la famille

Monsieur LESAULT Vincent décédé le 8 novembre 2022.
Sincères condoléances à toute la famille

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES UNRPA
ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE 2023

➢ Mercredi 11 janvier : Salle des Fêtes (rue Nationale) : Encaissement des cotisations 2023 + Galettes

➢ Mercredi 15 février : Salle des Fêtes (rue Nationale) : Assemblée Générale

➢ Mercredi 19 avril : Salle des Fêtes (rue Nationale) : Repas Retrouvailles de Printemps

➢ Mercredi 13 décembre : Salle des Fêtes (rue Nationale) : Repas de Noël

CENTENAIRES À LA MAISON D’ODETTE
Au mois de novembre, Madame PICHON Huguette a fêté ses
100 ans entourée de sa famille.

Mariée en 1945 à Hubert, ils ont eu une fille Marie-
Christine, et 4 petits-enfants.

Comblée de fleurs et de cadeaux, elle a dégusté un gâteau
d’anniversaire préparé par les cuisiniers de la maison
d’Odette.

Elle vit des jours tranquilles à la MAFPA entourée de sa
famille, du personnel et des résidents.

On vit bien à Chémery, une troisième personne a fêté ses
100 ans cette année, Monsieur CHICON qui vit désormais
dans le midi près de ses filles.

Madame PICHON 100 ans et Madame MIDOIR 101 ans

https://www.val2c.fr/lintercommunalite/decisions-du-conseil/
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CMSR

Chers Chémeroises et Chémerois,

Le voici, c’est un bébé d’automne. Alors que les arbres rougeoient
et libèrent leurs feuilles, Quatre Cinq Six rassemble les siennes et
les relie soigneusement pour s’inviter chez vous.

J’ai le plaisir de vous proposer mon premier roman Quatre Cinq
Six qui vous plongera au cœur de l’écriture dans cette bande de
quadras, amis depuis toujours. Ils ont un destin différent, mais
leur amitié les unit. Ils foncent pleinement dans cette vie qui
s’offre à eux avec toutes ses vicissitudes. Léa l’écrivaine de la
troupe, vous invite dans son monde, dans leur monde. Sa plume
s’inspire tellement de leur existence qu’elle va au détour d’une
venelle périgourdine modifier leur destin car que serait la vie sans
amour.

• Vous pourrez commander le livre chez votre libraire ou en 
ligne : https://livre.fnac.com/a17434166/Anne-Midoir-Quatre-
Cinq-Six à la Fnac

• https://www.amazon.fr/s?k=quatre+cinq+six+anne+midoir&i=
stripbooks&crid=QJ70Y1E8EQZ31sprefix=quatre+cinq+six%2Cs
tripbooks%2C246&ref=nb_sb_ss_fb_1_15 chez Amazon

Je vous souhaite un bon moment de lecture au coin du feu.
N’hésitez pas à parler de ce roman autour de vous.

Biographie d’Anne MIDOIR
Anne MIDOIR naît en 1976. Elle suit un cursus scientifique et réalise une thèse en sciences des matériaux. Elle devient
professeure des écoles en milieu rural. Elle apprécie le théâtre, la littérature et le cinéma qu’elle partage avec ses enfants
et ses élèves. Fille et petite-fille de vignerons de la Vallée du Cher, elle s’ancre dans le terroir de ses racines, aime
randonner ici et là et partager des instants vrais avec ses proches.

« QUATRE CINQ SIX » de Anne MIDOIR 

SOCIÉTÉ MUSICALE DE CHÉMERY

La Société Musicale de Chémery avec Contres Ut

auront le plaisir de vous offrir 

leur premier concert le samedi 1er avril 2023

à l’Espace Beaumont (près du stade)

Venez nombreux les encourager

https://livre.fnac.com/a17434166/Anne-Midoir-Quatre-Cinq-Six
https://www.amazon.fr/s?k=quatre+cinq+six+anne+midoir&i=stripbooks&crid=QJ70Y1E8EQZ31sprefix=quatre+cinq+six%2Cstripbooks%2C246&ref=nb_sb_ss_fb_1_15
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CONFRÉRIE DE SAINT VINCENT
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SMIEEOM / AUGMENTATION DU TAUX DE LA TEOM EN 2022
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SMIEEOM VAL DE CHER
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SMIEEOM VAL DE CHER



Janvier à mars 2023– n°9 15

VAL DE CHER CONTROIS



16 Janvier à mars 2023– n°9

LES ACTUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VAL DE CHER CONTROIS

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Pôle agroalimentaire Food Val de Loire
Le village by CA Food Val de Loire situé à Contres – Le
Controis en Sologne - poursuit son agrandissement.
L’objectif est de doubler la surface d’ici l’automne 2023
pour accueillir toujours plus de start-up innovantes dans
le domaine de l’agroalimentaire.

ZA le Clos de l’Azuré
La Communauté de communes construit un bâtiment de
830 m² carrés sur la zone d’activités du Clos de l’Azuré à
Saint-Georges-sur-Cher. Une entreprise locale de
maroquinerie louera le bâtiment pour accroitre son
activité avec une vingtaine d’emplois créés à la clé.

ZA de Lassay-sur-Croisne
Un bâtiment a été construit par la Communauté de
communes sur la zone d’activités de Lassay-sur-Croisne.
Loué depuis fin août 2022, le locataire a réalisé les
derniers travaux intérieurs pour y installer son activité de
pompes funèbres.

INFRASTRUCTURES ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Centre aquatique de Faverolles-sur-Cher
Le centre aquatique de Faverolles sur Cher a fêté ses 15
ans en 2022. Malgré les hausses du coût de l’énergie très
importantes pour ce type de structure, les tarifs restent
inchangés tout comme au second centre aquatique
communautaire à Contres – Le Controis-en-Sologne.

Inauguration de la gendarmerie de Selles
La gendarmerie de Selles-sur-Cher bâtie par la
Communauté de communes a été inaugurée le vendredi
11 février 2022. Le projet d’une enveloppe globale de 3
millions d’euros a permis de créer une nouvelle caserne
de 420 m² et 11 logements allant du T3 au T5. Ce nouvel
équipement permet d’accueillir le public dans de bonnes
conditions et de faciliter le quotidien des gendarmes en
leur offrant un cadre professionnel de qualité.

Enquête vélo : tentez de gagner un vélo électrique !
La ruralité du territoire du Val de Cher Controis entraine
une certaine dépendance de la population à la voiture
individuelle. Indéniablement, cela a des conséquences sur
le climat, entre consommation d’énergie et émissions de
gaz à effet de serre.

C’est pourquoi, la mobilité est un axe structurant de
divers projets de la Communauté de communes. Qu’elle
concerne les axes touristiques mais aussi les trajets du
quotidien.

Ainsi, la Communauté de communes vous invite à
répondre à une enquête de mobilité pour comprendre les
pratiques à vélo sur le territoire. L’objectif est notamment
d’identifier vos besoins pour pouvoir développer les
infrastructures nécessaires à l’usage du vélo pour les
trajets du quotidien. Tout cela en prenant en compte les
intérêts, le confort et la sécurité de tous les usagers.

En échange du temps que vous nous accorderez, vous
participerez à un tirage au sort pour tenter de remporter
un vélo à assistance électrique ! Conçu à Tours et
fabriqué à Contres, le Starway Urban Blanc argent vous
permettra de profiter d’un vélo local pour une mobilité
durable !

Enquête et jeu-concours ouverts du 1er décembre 2022 
au 31 janvier 2023.

Seuls les habitants de plus de 18 ans des 33 communes
du Val de Cher Controis peuvent participer.

Rendez-vous sur www.val2c.fr pour participer

http://www.val2c.fr/
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LES ACTUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VAL DE CHER CONTROIS

ENVIRONNEMENT

Etude de thermographie aérienne
Une étude de thermographie aérienne a été réalisée du
5 au 12 février 2022. Un avion bimoteur équipé de
capteurs infrarouges a survolé les 33 communes du
territoire afin de détecter les déperditions de chaleur en
toiture des bâtiments. Les résultats de cette étude sont
accessibles gratuitement en ligne. Rendez-vous sur
www.val2c.fr pour découvrir la fiche thermique de votre
logement.

SANTÉ CULTURE

Projet de maison de santé à Selles-sur-Cher et Meusnes
Une maison de santé communautaire sera aménagée à
Selles-sur-Cher, 4 place De Gaulle avec une annexe dans
le village de Meusnes, 20 rue Louis Pasteur.

Convention santé et famille
Dans le cadre d’une convention santé et famille signée
avec la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) et l’ARS
(Agence Régionale de Santé), la Communauté de
communes et ses partenaires propose notamment des
actions de prévention : intervention auprès des enfants
dans les accueils de loisirs ou ateliers pour le bien vieillir
ou encore relais des initiatives associatives.
L’accompagnement de jeunes stagiaires en médecine
fait également parti de ce dispositif grâce à la bourse
d’études en médecine attribuée par la Communauté de
communes.

Séances de cinéma en plein air
La saison des séances de cinéma en plein air s’est achevée
en beauté le vendredi 2 septembre 2022. Initialement
prévu dans la cour du château de Fougères-sur-Bièvre, la
météo en aura décidé autrement. Le théâtre du Grand
Orme nous a ouvert ses portes pour la soirée de clôture
avec un AperOpera suivi de la projection du Barbier de
Séville. Amateur ou public curieux de découvrir l’opéra, la
soirée a enchanté le public. Une expérimentation validée,
qui montre encore une fois que la culture pour tous est
aussi possible en milieu rural.

Quelques chiffres clés des séances de plein air 2022 :
20 séances - 17 communes - 2 726 spectateurs

Ecole de musique
L’école de musique communautaire située à Contres – Le
Controis-en-Sologne – a ouvert deux nouvelles classes à la
rentrée de septembre 2022. Les élèves peuvent désormais
y apprendre la guitare et le piano. L’ouverture à d’autres
instruments est envisagée pour l’année scolaire 2023-
2024.

Festival itinérant
Les communes de Gy-en-Sologne, Vallières-les-Grandes,
Châtillon-sur-Cher et Thenay ont accueilli en mai 2022 le
festival itinérant proposé par les compagnies du Belouga
et Poly’sons. Main dans la main, avec les élus, les
bénévoles, et les associations locales, les 2 compagnies
nous ont fait partager des moments exceptionnels. Du
montage du chapiteau, en passant par les ateliers
d’initiations aux arts vivants, les ateliers bien-être, les
démonstrations de danse, les jeux en famille, les
spectacles amateurs et bien sûr professionnels, chacun a
pu découvrir des sensations nouvelles et de nouveaux
univers.
2357 personnes auront donc franchi le seuil de ce
chapiteau. Plus de 440 enfants ont bénéficié des ateliers
scolaires, 540 jeunes spectateurs ont assisté au spectacle
jeune public (Méchante !) et pas moins de 500 spectateurs
payants aux spectacles pros.
D’autres escales sont prévues en 2023 et le programme
sera dévoilé prochainement.

FRANCE SERVICES

Des travaux seront réalisés en 2023 dans un bâtiment à
Selles-sur-Cher pour y accueillir les nouveaux locaux de
France services.

Festival itinérant

http://www.val2c.fr/
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LES ACTUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VAL DE CHER CONTROIS

TOURISME

Une nouvelle stratégie touristique collective
Le vendredi 4 février 2022, au cinéma de Selles-sur-Cher
la Communauté de communes Val de Cher Controis et de
l’Office de Tourisme Sud Val de Loire, ont accueilli près
de 40 prestataires touristiques, des élus de notre
territoire, et le Pays de la Vallée du Cher et du
Romorantinais pour leur présenter la stratégie
touristique communautaire. Elle s’articule autour de 3
axes :
• Améliorer et faciliter l’expérience des visiteurs sur le

territoire
• Diversifier et adapter l’offre sur le territoire
• Optimiser l’organisation touristique en faveur de la

destination

Cette stratégie est l’aboutissement de plus d’un an de
travail qui a associé l’ADT 41, le CRT Centre Val de Loire,
et les prestataires touristiques. Elle implique tous les
acteurs sur le territoire. Il s’agit maintenant de la
déployer.

Pour suivre toute l’actualité de la Communauté de 
communes Val de Cher Controis, 

rendez-vous sur www.val2c.fr, inscrivez-vous à 
notre newsletter ou suivez-nous sur facebook

ENFANCE JEUNESSE

BAFA Territoire
Le BAFA Territoire communautaire s’est achevé le 3
novembre dernier avec la session de perfectionnement
« Activités de plein air et jeux sportifs » au LEAP de
Fougères sur Bièvre (41). 25 nouveaux jeunes sont
désormais diplômés. Nous pourrons en retrouver un
certain nombre d’entre eux dans nos accueils de loisirs lors
des prochains séjours. A bientôt pour la nouvelle
promotion 2023 : la première session de base aura lieu
pendant la première semaine des vacances d’avril.

Création d’un portail famille
Pour simplifier l’inscription des enfants de 3 à 11 ans dans
les accueils de loisirs communautaires, le service enfance
jeunesse a lancé un portail famille. Accessible 24h/24 et
7j/7, le portail famille permet de réserver des créneaux les
mercredis et les vacances scolaires et de payer en ligne.
Pour créer son espace personnel, chaque famille doit
contacter l’accueil de loisirs pour obtenir son identifiant et
son mot de passe.

http://www.val2c.fr/
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PAYS DE LA VALLÉE DU CHER ET DU ROMORANTINAIS
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PAYS DE LA VALLÉE DU CHER ET DU ROMORANTINAIS
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PANNEAU POCKET
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ACCÈS AU DROIT EN MILIEU RURAL – PERMANENCES DE JURISTE
CDAD 41

SAINT-AIGNAN
3, rue Victor HUGO 

41110 SAINT-AIGNAN
Téléphone : 02 54 75 42 63
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BAFA / BAFD
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INFORMATIONS DIVERSES
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INFORMATIONS DIVERSES

Le dispositif « J’améliore mon logement » lancé en octobre 2019

par la communauté de communes du Val de Cher Controis a

soufflé ses 3 premières bougies, avec un bilan qui reflète bien les

besoins des habitants désireux d’améliorer leurs conditions de vie

dans leur logement.

Ce dispositif vise en effet à accompagner les habitants pour

améliorer et financer une partie de leurs travaux liés à :

- L’amélioration de la performance énergétique des

logements (chauffage, isolation, menuiseries extérieures…)

- L’adaptation des logements au handicap et au

vieillissement de leurs occupants (aménagements intérieurs

et accessibilité extérieure aux logements)

- La réhabilitation de logements vacants ou de logements

indignes (travaux de réhabilitation globale).

En 3 ans, ce sont plus de 1 200 propriétaires qui ont pris contact

avec l’opérateur SOliHA (Solidaires pour l’habitat) chargé de les

conseiller et les accompagner dans leurs projets de travaux dès

lors qu’ils sont éligibles aux aides du dispositif. L’accompagnement

de SOliHA est pris totalement en charge financièrement par la

communauté de communes.

Ce dispositif reste en vigueur jusqu’à la fin de l’année 2024 et 

permet d’accompagner tous les habitants ayant encore des projets 

de travaux à venir dans leur logement.

Renseignements auprès de SoliHA 26 Avenue de Verdun 41000 

BLOIS / Bénédicte GAUFFRE 02.54.79.77.44 (Mail : 

b.gauffre@soliha.fr )  Permanences bimensuelles sur RDV sur les 

communes de Le Controis-en-Solgne, Montrichard, Selles-sur Cher 

et Saint-Aignan.

mailto:b.gauffre@soliha.fr
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Labyrinthe
Entre dans le labyrinthe par la porte 1, 

sors par la porte 2.
Les portes fermées sont verrouillées.

ANAGRAMMES SUDOKU

Mots croisés
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