
INFOS

MARIANNE S’EST REFAITE UNE 
BEAUTÉ 

Le buste de Marianne situé, salle Bernard Paumier, a
été restauré par la « Coccinelle » Bleue de Saint-Julien
sur Cher cet été.

Installé en mairie depuis de nombreuses années,
aucune réfection n’avait été faite.
En effet des travaux de nettoyage, peinture et vernis
étaient nécessaires.
Il quitta sa place, bien enveloppé, le temps d’une
remise en beauté.

C’est désormais un buste toute pimpant qui rayonne
et surplomb la salle des mariages.

LE MONUMENT AUX MORTS
Place de l’église

Après « Marianne », c’est au tour des plaques
commémoratives du monument aux morts de passer sous
les mains délicates de la « Coccinelle Bleue ».
Les noms de nos compatriotes, morts pour la France,
s’effaçaient.

Ils ont été repeints et redorés afin que l’on n’oublie pas les
noms des enfants de Chémery.

Marché de Noël 
en page 8

Nouveaux intervenants 
para-médicaux en page 10

Phénomènes karstiques
En page 11 et 12
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

MARDI 7 JUIN 2022
Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET - Mme Corine
DAVAU - M. Yannick TROTIGNON - M. Vincent GOUMIN -
Mme Annie LEVEAUX – M. Jean-Marc POMMÉ – M. PEZÉ
Philippe – M. Yves GUYAU – Mme Kathia CHABAUD – M.
Stéphane LECLERC – Mme Patricia CONARD – M. Alain
ANGIER - Mme Claire-Anne BÉTHULEAU

Absent excusé: M. Sébastien PICOTIN
Sébastien PICOTIN a donné pouvoir à Yannick TROTIGNON

Remboursement d’un prêt par anticipation – mise en
place d’un nouveau contrat

Madame le Maire expose à l’assemblée que la collectivité a
la possibilité de renégocier le prêt consenti pour financer la
construction de l’Espace Beaumont sur la durée restante
soit jusqu’en juillet 2027 (taux actuel 3.74 %).
Après étude de la proposition du Crédit Agricole,
organisme détenteur du prêt le conseil municipal :
Décide

• de demander à la Caisse Régionale de Crédit Agricole
VAL DE FRANCE, de renégocier le prêt n° 83339453594
d’un montant initial de 1.250.000 € réalisé en date du
10/07/2012 avec un capital restant dû de 521.807,86 €
après règlement de l’échéance trimestrielle du
09/04/2022.

• d’intégrer au capital l’indemnité de renégociation de
20.654,02 €

• la mise en place d’un nouveau contrat aux conditions
suivantes :
 Montant du financement : 542.461,88 €
 Taux fixe de 1,69 %
 Echéances constantes trimestrielles
 Durée restante à partir du 09/04/2022 : 63 mois
 Frais de dossier : 0 €

• Autorise Madame le Maire à signer tous documents liés
à cette renégociation et émettre les titres et mandats
nécessaires.

POUR : 14 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Décision modificative pour prévoir les crédits nécessaires
à la renégociation du prêt

Afin de permettre la mise en place de la renégociation et
du nouveau prêt il y a lieu de prévoir les ouvertures et
virements de crédits suivants :

En section de fonctionnement :
En dépense : C/ 6688 : + 20 654.02

chap 023 
(virement à la section d'investissement) : -20 654.02

En section investissement : 
En dépenses : C/166 : 521 807.86
En recettes C/166 : 521 807.26 et C/1641 : 20 654.02. 
recettes chap 021 
(virement de la section fonctionnement) : -20 654.02

POUR : 14 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Informations diverses

Repas des séniors : 16 octobre 2022 au lieu du 23 octobre
2022

LUNDI 20 JUIN 2022
Date de convocation : 13 juin 2022

Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET - Mme Corine
DAVAU - M. Yannick TROTIGNON - M. Vincent GOUMIN -
Mme Annie LEVEAUX – M. Jean-Marc POMMÉ – M. PEZÉ
Philippe - M. Yves GUYAU – Mme Kathia CHABAUD – M.
Stéphane LECLERC – Mme Patricia CONARD - M. Sébastien
PICOTIN – Mme Claire-Anne BETHULEAU

Absent : M. Alain ANGIER

Communauté de Communes Val de Cher Controis :
modification des statuts
Dans sa séance du 23 mai 2022 le conseil communautaire a
décidé la modification des statuts de la communauté et
notamment :

• Compétence obligatoire : modification de l’article A3-
nouvel intitulé : mise en œuvre du SDAGV notamment
pour l’habitat, la création, l’aménagement, l’entretien
et la gestion des équipements destinés à l’accueil des
gens du voyage

• Adjonction d’une compétence optionnelle B6 :
aménagement, entretien et gestion de la véloroute V46
« Cœur de France à vélo et de ses boucles »

Conformément à l’article L5211-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales cette décision doit faire l’objet
d’une délibération concordante des communes membres.
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 20 JUIN 2022 (suite)

Après en avoir délibéré, le conseil municipal n’approuve
pas la modification des statuts pour cette compétence :
• Compétence obligatoire : modification de l’article A3-

nouvel intitulé : mise en œuvre du SDAGV notamment
pour l’habitat, la création, l’aménagement, l’entretien et
la gestion des équipements destinés à l’accueil des gens
du voyage

POUR : 3                   ABSTENTION : 0 CONTRE : 10

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la 
modification des statuts pour cette compétence :
• Adjonction d’une compétence optionnelle B6 : 

aménagement, entretien et gestion de la véloroute V46 
« Cœur de France à vélo et de ses boucles »

POUR : 13 ABSTENTION : 0                  CONTRE : 0

Plan départemental des itinéraires de promenade et de
randonnée (PDIPR) – Route Européenne équestre
d’Artagnan
Après étude des documents, le conseil municipal donne un
avis favorable et demande l’inscription au PDIPR de la voie
figurant sur le plan annexé soit « la rue de Couddes » d’une
longueur de 210 mètres.

POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Déviation : cession de terrains appartenant à la commune
au conseil départemental
Dans le cadre de la déviation la commune est propriétaire de
deux terres agricoles, estimées par le service des domaines :
parcelle ZD N°27 – prix estimé 1544 € - parcelle ZY N°62 –
prix estimé 3.177 €.
Madame le Maire propose de céder ces parcelles au Conseil
départemental aux prix estimés.
Après étude, le conseil municipal décide la cession au conseil
départemental de la parcelle ZD N°27 au prix de 1544€ et la
parcelle ZY N°62 au prix de 3177 € et autorise Madame le
Maire à signer tous les documents nécessaires à cette
cession.

POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Demande de subvention dans le cadre des amendes de
police
Dans le cadre des travaux d’aménagement de sécurité
routière, il peut être allouée une subvention dans le cadre
des amendes de police.
Le conseil municipal décide de demander une subvention
dans le cadre des amendes de police.

POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Réforme de la publicité des actes (délibérations,
arrêtés …)
À partir du 1er juillet 2022, les collectivités de moins de
3500 ha doivent déterminer le mode de publicité des
actes qui peut être sous 3 formes :
• Publicité des actes par affichage,
• Publicité des actes de la commune par publication

papier dans les conditions fixées par décret en Conseil
d’Etat,

• Publicité des actes de la commune par publication sous
forme électronique, sur le site internet de la commune.

Madame le Maire propose de maintenir la publicité des
actes par affichage et en complément sur les supports
électroniques de la commune.

POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

14 juillet : prix du repas
La commission des fêtes a fixé le prix du repas à 12 € -
adulte - plateau repas gratuit pour les moins de 10 ans.
Le conseil municipal doit entériner afin de pouvoir faire
l’encaissement.
Le conseil municipal entérine la décision de la commission
des fêtes.

POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Informations diverses

Jean-Marc s’occupe du cadeau des enfants qui partent en
6ème

Reprise de l’épicerie par Alexandra GILLES en septembre
2022
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022

Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET - Mme Corine
DAVAU - M. Yannick TROTIGNON - Mme Annie LEVEAUX –
M. Jean-Marc POMMÉ – M. Philippe PEZÉ - M. Yves GUYAU –
Mme Kathia CHABAUD – M. Stéphane LECLERC – Mme
Patricia CONARD – M. Alain ANGIER – M. Sébastien PICOTIN -
Mme Claire-Anne BETHULEAU

Absent excusé : Vincent GOUMIN

Spectacle Espace Beaumont du 24 septembre : tarification
Afin de pouvoir encaisser les recettes, il y a lieu d’entériner la
tarification pour le spectacle de M. CABRERA organisé par la
commune le 24 septembre 2022 soit : 12 € adulte – gratuit
pour les moins de 16 ans.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer
le droit d’entrée pour le spectacle qui aura lieu à l’espace
Beaumont le 24 septembre :
Gratuit jusqu’à 16 ans et 12 € adulte de plus de 16 ans.
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Rapports d’activités eau et assainissement 2021
Comme chaque année il y a lieu de valider les rapports
d’activités eau et assainissement 2021.
M. Philippe PEZÉ vice-président du SIAEP Eau et
Assainissement de Chémery – Méhers fait un compte rendu
des deux rapports d’activités eau et assainissement 2021.
Le conseil municipal approuve les rapports d’activités 2021
eau et assainissement de Chémery – Méhers
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

M. Vincent GOUMIN arrive.

Création du comité de pilotage des sites Natura
2000 « Sologne » et « Etangs de Sologne » : désignation
d’un représentant de la commune
Madame le Maire relate la circulaire concernant le comité de
pilotage Natura 2000 des sites ZSC Sologne et ZPS étangs de
Sologne et notamment la désignation d’un représentant de la
commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne M. Yves
GUYAU
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Désignation d’un correspondant incendie et secours
Madame le Maire relate la circulaire concernant les
modalités de création et d’exercice de la fonction de
conseiller municipal correspondant incendie et notamment
la désignation d’un représentant de la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Vincent
GOUMIN
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Règlement intérieur à la bibliothèque
Afin de se conformer à la règlementation toute bibliothèque
municipale doit avoir un règlement intérieur. Un projet a été
établi par Laurence Renard.

Après étude du document le conseil municipal approuve
le projet de règlement de la bibliothèque et autorise
Madame le Maire à le signer.

Après étude de la convention bibliothèque/école pour le
prêt de livres et d’animations, le conseil municipal
approuve ladite convention et autorise Madame le Maire
à signer
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Proposition de création d’une tarification spécifique
pour les locations de la salle des fêtes et de l’Espace
Beaumont
La collectivité est souvent sollicitée par différents
organismes extérieurs (Communauté de communes Val de
Cher Controis, Storengy …) et associations extérieures à la
commune pour utiliser la salle des fêtes ou l’espace
Beaumont pour l’organisation de réunions, forum …
Madame le Maire propose de créer une tarification
spécifique soit 150 € pour l’espace Beaumont et 80 € pour
la salle des fêtes à compter du 1er janvier 2023.
Le conseil municipal décide l’application de ces tarifs
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Informations et questions diverses
Cabinet des kinés : en activité à compter du lundi 19
septembre 2022

Intervenants au cabinet médical : Karine MONIERE –
conseillère en nutrition présente 2 jours par semaine et
Philippe DASMIEN, sophrologue voire 1 ou 2 jours par
semaine

Réception maisons fleuries : vendredi 14 octobre au soir

Repas des séniors : dimanche 16 octobre 2022

ASSOCIATION L’ÉCOLE EN FÊTE

L’assemblée générale de l’APE s’est tenue mardi 6
septembre 2022, salle des Glycines.

Un nouveau bureau a été élu :

- Présidente : Gaëlle BERGER
- Trésorière : Laura ZUMTANGWALD
- Secrétaire : Isabelle SOARES
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LA MAISON D’ODETTE
Actuellement, deux appartements sont disponibles.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès des responsables :
• par téléphone au 02 54 71 28 71
• directement sur place : 2 rue Mathias Dardouillet.

SORTIE DES SENIORS
Jeudi 7 juillet 2022, nos ainés se sont retrouvés de bonne
heure pour la sortie annuelle.

Arrivés en fin de matinée, un petit tour panoramique était
proposé pour découvrir Paris et ces monuments, puis
déjeuner croisière sur la Seine où le repas gastronomique
fut fort apprécié.
Dans l’après-midi, une découverte de Montmartre en petit
train a été organisée pour le plus grand plaisir de tous.
Tous sont rentrés ravis de cette journée mémorable.

A l’année prochaine pour une nouvelle sortie.

L’AMICALE DES SAPEURS - POMPIERS
Début septembre, les Sapeurs-Pompiers de Chémery et leur
présidente, Elodie Mingot, recevaient leurs ainés dans le
cadre champêtre de l’étang de Luday appartenant à l’Union
Départementale des Pompiers de Loir et Cher.

Cette journée de convivialité a réuni des soldats du feu de 18
ans à plus de 80 ans et les conjoints !
Après la dégustation des délicieuses grillades, grillées à
merveille par Patrice Doreau, un concours de boules acharné
a occupé le reste de la soirée.

Il y a fort à parier que l’opération se reproduira l’an prochain
tant l’ensemble des participants était satisfait de la journée et
pour recevoir ceux qui ne pouvaient être présents cette
année !

Cet été, Madame Raymonde
MIDOIR a fêté ses 101 ans à la
maison d’Odette, en présence
de sa famille et de Madame le
Maire.

Pour cette occasion, Mickaël,
cuisinier à la MAFPA, lui a
préparé un délicieux gâteau
apprécié de tous.

Nous lui souhaitons un très
bon anniversaire
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FÊTE DE L’ÉTÉ DU COMITÉ DES FÊTES
Samedi 18 juin, le Comité des Fêtes de Chémery a organisé
sa première grande fête de l’été.

Rassemblés autour du plan d’eau, les 30 exposants du
marché du terroir ont comme nous tous souffert de la
canicule mais étaient satisfaits de leur journée.

Une énorme structure gonflable a ravi les enfants, et
même les plus grands…

Si à 16h la foule n’était pas au rendez-vous (chaleur
oblige !), vers 19h tout le monde arrivait et la musique de
Chémery animait cette fin d’après-midi.

Le clou de la soirée tant attendu par près de 200 convives,
c’était le cochon de lait cuit à la broche ! Quatre cochons
se sont fait dorer tout l’après-midi, choyés par nos cuistots.
Félicitation à eux !

Après le repas, le groupe Timeless a magistralement animé
la soirée.
La buvette a fait le plein, mais les visiteurs ont été
raisonnables privilégiant les boissons non alcoolisées.

Félicitations à tous les bénévoles qui ont assuré durant
quatre jours le montage, le démontage et l’organisation de
cette journée malgré ce temps caniculaire.

L’US CMSR
L'US CMSR a tenu son assemblée générale le 1er

juillet dans la salle du club des jeunes.

En présence de Mme le Maire, du 1er adjoint et
d’un conseiller, le président, Ludovic MIDOIR, a
débuté la séance par une annonce pour le moins
réjouissante et quelque peu inattendue et
inespérée, la montée en 2ème division
départementale de l’équipe 1ère, grâce, entre
autre, à son bon classement au fair play.

Malgré les difficultés rencontrées cette saison, cette accession récompense le travail de toute une équipe. Elle permet
également de préparer l’avenir dans une nouvelle dynamique.

Les bilans moraux, sportifs et financiers dressés, place à l’avenir avec la présentation des projets 2022/2023.
Quelques changements dans le bureau, Pascale Baujard-Bazin prend le poste de la vice présidence, Julien Bazin celui de
trésorier. Avec une équipe de bénévoles renforcée, le club peut à nouveau envisager l’organisation de manifestations
extra sportives.

Du côté sportif, Frédéric Fontaine reprend son rôle de coach, en binôme avec Adrien Coutan, pour les 2 équipes. Peu de
départs de joueurs, des nouvelles recrues, l’ambition des coachs est de maintenir l’équipe à un bon niveau dans sa
division. La grande nouveauté pour la saison à venir, la création d’une section féminine sénior à 8, ouverte à toutes,
débutantes ou expérimentées. Cette équipe sera entraînée par Greg Turumel et Lucas Legros.
L’idée d’une équipe de vétérans fait son chemin, tout comme celle d’organiser une journée découverte pour (re)donner
envie aux jeunes de pratiquer le football dans un club dynamique et convivial.

Après les remerciements d’usage et la remise de prix à celles et ceux donnant sans compter au CMSR, la soirée s’est
poursuivie, jusqu’à tard dans la nuit, autour d’un barbecue.

Merci à tous d’être venus. Rendez-vous l’an prochain pour une deuxième fête de l’été !
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14 JUILLET 2022
Après plusieurs années perturbées, la fête du 14 juillet a
pu reprendre normalement : défilé jusqu’au monument
aux morts avec les élus, la musique, les sapeurs-pompiers
et la population, puis début des festivités au stade.

Des bénévoles ont tenu des stands de jeux : la pêche à la
ligne et le chamboule tout.

En début de soirée, un vin d’honneur a été offert, suivi par
le repas. Le Petit Chémery nous a cuisiné une paëlla qui a
eu un succès fou.

A la tombée de la nuit, les enfants et la musique ont défilé
pour la retraite aux flambeaux puis le feu d’artifice musical
a débuté devant une foule ravie du spectacle.

Merci à Pyro-Fêtes pour ce magnifique feu, à Mickaël
Morin pour le fond musical, mais aussi à l’association la
Forme à Chémery qui a tenu la buvette toute la soirée.
Merci aux personnels techniques et aux élus pour leur
participation.

CINÉMA PLEIN AIR JEUDI 28 JUILLET
Jeudi 28 juillet 2022 a eu lieu notre cinéma plein air au
stade de Chémery.
Plus de 200 personnes étaient présentes pour regarder
« Donne-moi des ailes » de Nicolas VANIER.

Le CMSR a tenu la buvette et Burger Break a proposé ses
spécialités. Petits et grands étaient comblés.

Nous remercions la communauté de communes Val de
Cher Controis et Monsieur SAUX, vice-Président de la
commission culture et vie associative pour ce moment
convivial.

A l’année prochaine pour une nouvelle séance.

FORUM DES ASSOCIATIONS
De nombreux visiteurs se sont déplacés au forum des
associations samedi 3 septembre 2022, place de l’Eglise, de 10h
à 18h.

Nos associations ont répondu présentes et ainsi présenter les
diverses activités proposées sur la commune : associations
sportives, culturelles, loisirs, scolaire.
Viticulteur, apiculteur, marchand de légumes et barbe à papa
ont animé notre marché gourmand.

Un vin d’honneur, offert par la municipalité, s’est déroulé à 12h.
Les visiteurs ont ensuite pu déjeuner sur place : grillades, frites
et desserts étaient vendus par nos commerçants.

Merci à la musique de Chémery pour leur animation, aux
associations, artisans, commerçants, élus et bénévoles pour leur
participation qui ont fait de cette journée une belle réussite.
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COMITÉ DE JUMELAGE

EXPOSITION ITINÉRANTE SUR 
LA FIBRE OPTIQUE CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Dimanche 16 octobre
Randonnée pédestre
du Comité des Fêtes.

Point café
Ravitaillement : sardines grillées - sandwichs
Départ du Club des Jeunes (stade) à partir de 7 h pour des 
parcours de 10, 15 et 20 km
Dégustation de sardines au ravitaillement !

Venez nombreux !

MARCHÉ DE NOËL

Le samedi 3 décembre de 16h à 20h et
Le dimanche 4 décembre de 10h à 18h

A l’Espace Beaumont

Personne à contacter si vous souhaitez exposer 
(4€ le mètre et 2€ la grille) 
Jacques GUILLON 06 79 28 42 59
Mail : jacques.guillon14@wanadoo.fr

Val de Loire a développé une exposition itinérante
destinée à expliquer l’origine du projet, l’architecture du
réseau, les usages, les étapes du raccordement à la fibre
et les métiers de la fibre.
Cette exposition, de nature pédagogique, est accessible à
tout public

du 3 au 9 octobre 2022
Salle Bernard Paumier

Aux horaires d’ouverture de la mairie
(tous les matins de 9h à 12h)

REPAS DES SENIORS
Le traditionnel repas des seniors aura lieu

le dimanche 16 octobre 2022 

à 12h00 à l’Espace Beaumont

Pour les retardataires, pensez à vous 
inscrire très rapidement en mairie.

COMITÉ DES FÊTES

RPE DE SELLES SUR CHER
Le RPE de Selles sur Cher, les assistantes maternelles et les
enfants remercient Gwenaël, Delphine et Alexandra pour leur
disponibilité lors de cette sortie "pompiers" à la caserne de
Chémery.
Remerciement à la municipalité pour la mise en sécurité des
lieux.

Cette sortie a été un grand succès et a fait le bonheur
des enfants.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL DE CHER CONTROIS

CHÉM’INFOS N°9
Janvier à mars 2023

Dates des dernières décisions de conseil :
- 27 juin 2022
- 26 septembre 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 30 novembre 2022, date butoir, pour une
parution à partir du 2 janvier 2023.

Après cette date, les articles ne seront pas publiés.

AGENCE POSTALE ÉTAT CIVIL
Fermetures :

 Samedi 29 octobre
 Samedi 12 novembre
 Samedi 24 décembre

MARIAGE :
Le 4 juin 2022 se sont mariés :

Marie-Laure LE BRUCHEC et Mathias BOUYGE
Félicitations aux heureux mariés

DÉCÉS : 
Madame GONTARZ Renata, épouse RENAULT, décédée le 21 juillet 
2022. Sincères condoléances à toute la famille.

Madame DELORME Jeanine, veuve DARDOUILLET GARNIER, décédée 
le 25 juillet 2022. Sincères condoléances à toute la famille.

Monsieur MADEMBA-SY Michel, décédé le 5 août 2022.
Sincères condoléances à toute la famille.

BIBLIOTHÈQUE
Fermetures :

 tous les matins du 19 au 22 décembre

L’ÉPICERIE – CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
L'épicerie de Chémery a changé de propriétaire ...
Nous sommes heureux de vous accueillir avec des produits et services
au juste prix.
Qualité et fraîcheur seront au rendez vous.
De nouveaux services viendront se mettre en place par la suite.
Nous vous tiendrons informer des plats/rôtissoires prochainement.
En espérant répondre à vos besoins.

HORAIRES D’OUVERTURE
 Lundi Fermé
 Du mardi au vendredi

de 8h45 à 13h00
et de 16h15 à 19h30

 Samedi, dimanche et jours fériés      
de 9h00 à 13h00

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES 
UNRPA

L’AMICALE DES 
SAPEURS -POMPIERS

Prochaines animations :

- Jeudi 13 octobre : jeux et goûter à la salle des Glycines

- Jeudi 1er décembre : sortie Noël avant Noël : spectacle
à Beaumont en Véron

- Mercredi 14 décembre : Retrouvailles de Noël à la salle
des fêtes (rue Nationale)

Pour tous renseignements complémentaires, consulter les
membres du bureau:
- Mme DELORME Geneviève : 02 54 71 80 91
- M. LE GUEN Gilles : 06 89 26 18 22
- Mme SIMONEAU Thérèse : 02 54 32 46 66

L’Amicale des Pompiers de Chémery organise

sa Randonnée Pédestre : 
« LA MARCHE DU BOUDIN »

Dimanche 18 décembre

4 parcours : 11, 15, 20 et 25km
Départ au stade de Chémery, à partir de 7h 

Le vin chaud, le boudin, et bien sûr le beau temps, seront
au rendez-vous.
Venez vous oxygéner sur des parcours magnifiques et dans
une ambiance sympathique.

Les sapeurs-pompiers de Chémery vous remercient de
votre présence.
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NOUVELLE OFFRE DE SERVICE DES FINANCES PUBLIQUES : 
LA VISIOCONFÉRENCE

La DDFIP (Direction Départementale des Finances publiques) de Loir-
et-Cher déploie la visioconférence dans chaque mairie du
département pour permettre aux usagers éloignés du numérique, ou
éprouvant des difficultés à se déplacer, d’entrer en contact depuis sa
mairie, avec un agent des Finances publiques.

L’usager peut prendre rendez-vous directement auprès d’un centre
des Finances publiques ou d’un France Services. Il se rend ensuite
dans sa mairie où il est installé devant un écran. Il suffit d’activer le
lien envoyé sur la messagerie dédiée pour entrer directement en
relation avec l’agent.
Une fois la visioconférence lancée, aucune manipulation n’est
demandée à l’usager.

L’agent des Finances publiques peut utiliser les fonctionnalités de la visioconférence pour renseigner l’usager, présenter
une déclaration d’impôt à l’écran ou l’initier au maniement de son espace particulier sur le site impôt.gouv.

Ce projet, rencontre une forte adhésion des élus locaux. Dans un département rural comprenant une forte proportion de
petites communes, une distance de 20 km d’un point de contact avec la DGFiP (centre des Finances publiques, France
Services) peut représenter une forte contrainte pour certains usagers.

NOUVEAU : CABINET DE
KINÉSITHÉRAPIE ET 

D’OSTÉOPATHIE

NOUVEAUX INTERVENANTS 
AU CABINET MÉDICAL

(63, rue Nationale)
 MONIÈRE Karine : conseillère en nutrition. Elle sera

présente 2 jours / semaine au cabinet médical.

 DASMIEN Philippe : sophrologue. Il sera présent 1 à 2
jours / semaine au cabinet médical.
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PHÉNOMÈNES KARSTIQUES – Cartographie de la susceptibilité 
d’effondrement de cavités karstiques en région Centre-Val de 

Loire - étude BRGM
Courrier de la Direction départementale des territoires – Service prévention des risques , 

ingénierie de crise, éducation routière
La présence de calcaire dans le sous-sol de la région Centre-Val de Loire favorise, par dissolution de la roche au contact de
circulations d’eaux souterraines, l’apparition de cavités dites karstiques. Ces cavités pouvant remonter en surface et
causer des dommages sur les infrastructures et le foncier, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de la région Centre-Val de Loire (DREAL CVL) a mandaté le Bureau de recherches géologiques et minières
(BRGM) pour améliorer la connaissance sur ce sujet.

L’étude de BRGM s’est déroulée en deux temps. La première phase (2012-2014) a permis d’identifier les communes de la
région susceptibles d’avoir des cavités naturelles d’origine karstique. La seconde phase, finalisée en 2020, avait pour but
de déterminer la susceptibilité d’effondrement karstique. Le rapport de cette phase est accessible sur le site Internet de la
DREAL CVL : https://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/mouvements-de-terrain-argiles-et-cavites-
r76.html .

De cette étude, il ressort que la quasi-totalité des communes de Loir-et-Cher sont susceptibles d’avoir, à des degrés
différents, des effondrements karstiques sur leurs territoires ;

Chémery
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PHÉNOMÈNES KARSTIQUES – Cartographie de la susceptibilité 
d’effondrement de cavités karstiques en région Centre-Val de 

Loire - étude BRGM

Chémery
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INFORMATION GÉNÉRALE
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SMIEEOM

Vos textiles, linge de maison et chaussures
ont une 2ème vie !

Tous les Textiles d'habillement,
Linge de maison et Chaussures
usagés (TLC) peuvent être
déposés dans les colonnes de tri
blanches pour être valorisés,
quel que soit leur état, même
abîmés.
Ils doivent être placés propres
et secs dans un sac, les
chaussures liées par paire.

Vous pouvez déposer :
👕 vos vêtements et votre linge de 
maison propres et secs dans un sac 
fermé (30L)
👞 vos chaussures liées par paire 
et dans un sac fermé (30L)
Ne déposez pas d’articles humides
ni souillés.

Le logo Repère présent sur les colonnes garantit que tous 
les textiles et chaussures déposés à cette adresse seront 
traités.

Que deviennent les Textiles et Chaussures
ainsi collectés ?

Selon leur état, les 
vêtements, linge de maison 
et chaussures déposés à 
une adresse 
identifiée seront portés à 
nouveau ou recyclés.

- Les articles en meilleur
état seront revendus en
boutique de seconde
main, en France ou à
l’export ;

- Les articles en moins bon état seront transformés en
nouvelles matières : fil, géotextile pour l’industrie du
bâtiment ou de l’automobile, plasturgie / composite pour
de nouveaux objets, valorisation énergétique.

Recyclage des piles : du 5 au 11 septembre,
8ème édition de la Semaine Européenne du
Recyclage des Piles – SERP 2022

Lors de cette nouvelle édition, qui
aura pour thème la seconde vie des
piles et batteries, l’éco-organisme
Corepile a lancé une mini-série de
vidéos : la comédienne et humoriste
Cécile Djunga y explique ce que
deviennent les piles et batteries
après leur recyclage, pourquoi
certaines piles, ’’coulent’’ ou encore
si les piles rechargeables sont idéales
pour tous les usages…
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Retrouve les 7 différences

MOTS CROISÉS SUDOKU

Points à relier
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