
INFOS

Chers administrés

La fin de l’année 2021 se termine à grands pas.

Cette période est synonyme de retrouvailles en familles et amis, un moment de convivialité, de joie, de
bonheur, de bienveillance et d’amour qui nous fait oublier la pandémie.

La covid-19 est toujours présente et bouleverse notre quotidien, nos projets. Nous sommes constamment en
train de nous adapter au gré des contraintes sanitaires. Je remercie la population de respecter les gestes
barrières et de faire preuve d’une grande capacité de résilience.

Nous essayons de faire le maximum pour répondre aux changements de protocole que ce soit à l’école, la
maison d’Odette, la location des salles et je remercie tout le personnel communal confondu pour leur
disponibilité et leur capacité à s’adapter.

Les travaux prévus en 2021 sont réalisés et nous travaillons sur le budget 2022. J’espère pouvoir faire les vœux
pour vous présenter nos futurs projets (en fonction de la situation sanitaire).

Le conseil municipal et moi-même vous souhaitent à tous et toutes d’excellentes fêtes de fin d’année
et tous nos meilleurs vœux pour 2022.

A bientôt
Anne-Marie THÉVENET

Visioconférence des Finances 
Publiques en page 2

Refonte de la liste 
électorale en page 6

Numéros utiles
en page 16
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NOUVEAU SERVICE DE PROXIMITÉ À CHÉMERY
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.

Le déploiement a débuté au printemps auprès des
premières communes volontaires et se poursuit sur la
fin 2021 et 2022.



RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
27 septembre 2021

Date de convocation : 15 septembre 2021

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

Absentes excusées : Corine DAVAU - Marie-Laure BODIVIT
Mme Patricia CONARD
Marie-Laure BODIVIT a donné pouvoir à Jean-Marc
POMMÉ

Modification des statuts de la Communauté de
Communes Val de Cher Controis
Dans sa séance du 30 juin 2021, le conseil communautaire
a modifié ses statuts. A son tour, chaque collectivité doit
délibérer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la
modification des statuts de la Communauté de Communes
Val de Cher Controis.
POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Renonciation de la mise en place de la taxe
d’aménagement
Depuis l’instauration de la taxe d’aménagement
communale, la collectivité a fait le choix de ne pas
l’appliquer.
Elle permet de financer des équipements publics (voiries,
réseaux …), pour des terrains qui seraient constructibles et
non équipés de tous réseaux.

La taxe d'aménagement s'applique à toutes les opérations
soumises à autorisation d'urbanisme : construction,
reconstruction et agrandissement de bâtiments,
aménagement et installation de toute nature. Elle
s'applique également aux changements de destination : Il
existe 5 types de destinations : exploitation agricole et
forestière, habitation, commerce et activités de service,
équipements d'intérêt collectif et services publics, autres
activités des secteurs secondaire ou tertiaire. Il y a
changement de destination lorsque l'on passe d'une
catégorie à une autre. Elle est due par le bénéficiaire de
l'autorisation de construire ou d'aménager ou par le
responsable d'une construction illégale.

Madame le Maire propose de continuer d’appliquer la
renonciation à percevoir la taxe d’aménagement
communale, considérant que cela peut être un atout pour
les futures constructions. En effet, déjà taxés par la taxe
d’aménagement départementale (pour une construction
de 120 m² - taxe de 1317,75 €) les futurs candidats nous
interrogent sur l’application ou non de la TA communale.

Après discussion le conseil municipal décide de renoncer à
l’application de la taxe d’aménagement sur le territoire de
la commune de Chémery.
POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Rapports d’activités 2020 eau et assainissement
Comme chaque année après validation au comité syndical
du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et
d’Assainissement de Chémery – Méhers les deux
collectivités doivent à leur tour les approuver.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les
rapports d’activités 2020 eau et assainissement du SIAEP
Chémery- Méhers.
M. Philippe PEZÉ, vice-président du SIAEP Chémery –
Méhers fait un bilan des rapports.
POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Remboursement de dégâts occasionnés dans un logement
communal
A contrario, lors de la location d’un logement aucune
caution n’avait été demandée, et des dégâts ont été
constaté lors de l’état des lieux.
Afin de pouvoir se faire rembourser des frais engagés par la
collectivité, il y a lieu de délibérer et autoriser Madame le
Maire à émettre le titre de recettes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise
Madame le Maire à émettre le titre de recettes d’un
montant de 200 € représentant le montant des dégâts.
POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Mise à disposition de Laurence RENARD à la garderie et
cantine
Madame le Maire informe l’assemblée que dans son
emploi du temps, Laurence RENARD intervient à la cantine
et garderie. Compte tenu que ces services sont de la
compétence du SIVOS Chémery – Méhers, il y a lieu de
mettre en place une mise à disposition sur ce temps
horaire. Le comité syndical du SIVOS a délibéré dans ce
sens, étant entendu que le SIVOS remboursera la
commune du coût réel de l’intervention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve la
mise à disposition de Mme RENARD au SIVOS Chémery –
Méhers sur le temps qu’elle effectue à l’école (cantine,
garderie).
POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Loyer du futur commerce boucherie
Les travaux avancent et l’installation du commerce aura
lieu comme prévu.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de fixer
le montant du loyer mensuel du commerce à 550 €.
POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
27 septembre 2021 (suite)

Service civique – relevé du réseau pluvial

Lors d’une rencontre avec M. LIONS, maire de Méhers et
dans le cadre du futur transfert de compétences de la gestion
de l’eau et l’assainissement il a été constaté que sur les deux
communes nous n’avions aucune connaissance du réseau des
eaux pluviales. En accord avec M. LIONS, Madame le Maire
propose d’adopter le principe de recruter un ou deux jeunes
dans le cadre du service civique afin de faire ce relevé. Les
modalités de recrutement et prise en charge par les deux
collectivités seront étudiées ultérieurement.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le
principe de recruter un ou deux jeunes dans le cadre du
service civique.

POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Informations diverses

Travaux rue de Couddes (dossier ADT 41) – intervention du
technicien prochainement

Travaux à la Maison d’Odette – travaux peinture sous les
toits terminés – travaux mise en conformité incendie
terminés – travaux réfection chauffage en cours.

Prévisions 2022 : travaux bibliothèque (peinture, mobiliers,
livres ...)

4 octobre 2021
Date de convocation : 27 septembre 2021

Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET – Mme Corine
DAVAU - M. Vincent GOUMIN – Mme Annie LEVEAUX - M.
Jean-Marc POMMÉ - M. Philippe PEZÉ – M. Yves GUYAU -
M. Stéphane LECLERC –M. Sébastien PICOTIN – M. Alain
ANGIER – Mme Claire-Anne BÉTHULEAU

Absents excusés : Yannick TROTIGNON - Marie-Laure
BODIVIT - Patricia CONARD - Kathia CHABAUD

Yannick TROTIGNON a donné pouvoir à Sébastien PICOTIN
Patricia CONARD a donné pouvoir à Anne-Marie THÉVENET
Marie-Laure BODIVIT a donné pouvoir à Jean-Marc
POMMÉ

Déviation de Chémery
Demande à Monsieur le Préfet : ouverture et organisation
d’une enquête d’utilité publique et d’une enquête
parcellaire conjointe.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal demande à
Monsieur le Préfet, l’ouverture de l’enquête d’utilité
publique et d’une enquête parcellaire conjointe pour les
besoins de la réalisation de la déviation.

POUR : 14 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Renouvellement du classement du plan d’eau
Par délibération en date du 23 février 2015, le conseil
municipal avait sollicité la fédération de pêche du 41 pour
demander le classement du plan d’eau communal en 2ème

catégorie pour une durée de 5 ans (validé par arrêté
préfectoral en date du 6 juillet 2015).

En application de l’article L431-5 du code de
l’environnement, le conseil municipal doit délibérer pour
autoriser la fédération départementale de pêche à
demander le classement du plan d’eau en 2ème catégorie, lui
conférant ainsi le droit de contrôler les pêcheurs et faire
respecter le règlement mis en place pour une durée de 5 à
15 ans.

Le conseil municipal sollicite la fédération de pêche 41 pour
demander le classement du plan d’eau communal en 2ème

catégorie, et ce pour une durée de 10 ans.

POUR : 14 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Informations diverses
Stéphane LECLERC rend compte des assises du
fleurissement (le 30 septembre 2021 à Le Controis en
Sologne)

Alain ANGIER : serait-il envisageable d’éteindre l’éclairage
public ?

Anne-Marie THEVENET rend compte de l’assemblée
générale du CAUE
Anne-Marie THÉVENET informe du départ de M. Jean
Claude PHILIPPE directeur de Storengy

Yves GUYAU : entretien des cours d’eau – trop de travaux
sont encore faits par la commune à la demande des privés
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
30 novembre 2021

Date de convocation : 22 novembre 2021

Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET – M. Yannick
TROTIGNON – Mme Corine DAVAU – M. Vincent GOUMIN -
M. Philippe PEZÉ – M. Yves GUYAU – Mme Patricia
CONARD - Mme Kathia CHABAUD – M. Stéphane LECLERC
– M. Sébastien PICOTIN – Mme Claire-Anne BÉTHULEAU –
Mme Marie-Laure BODIVIT

Absents excusés : Annie LEVEAUX - Jean-Marc POMMÉ –
Alain ANGIER
Jean-Marc POMMÉ a donné pouvoir à Yannick TROTIGNON

Dossiers de demandes de subventions 2022
Suite à la réunion du 18 octobre, il y a lieu maintenant de
valider les demandes de subventions pour les projets 2022.
Le conseil municipal devra approuver chaque proposition
et solliciter le financement.

Après étude des différents dossiers, le conseil municipal
DÉCIDE de proposer :
Dotation de Solidarité Rurale 2022 : aménagement dans le
cadre de la sécurité routière (rue de Couddes, rue du
Rossignol)
Voir dans le cadre du plan de relance – Changement
luminaires bâtiments communaux - changement de
fenêtres à l’école – amélioration du système de chauffage
de l’école
DETR 2022 : installation de caméras (plan d’eau et voir
autres emplacement

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Renouvellement des contrats d’assurances au 1er janvier 
2022
Suite à l’appel d’offres il y a lieu de choisir les prestataires
pour les nouveaux contrats d’assurances.

Après étude des propositions le conseil municipal retient :
Lot dommage aux biens : GROUPAMA - solution de base
avec une franchise de 300 €

Lot responsabilité civile : GROUPAMA solution de base
sans franchise

Lot protection juridique et fonctionnelle : SMACL avec seuil
intervention de néant (amiable) et 500 € (judiciaire) en
protection juridique et néant en protection fonctionnelle

Lot flotte automobile – auto missions : SMACL solution de
base PSE avec une franchise de 300 € pour les véhicules -
3,5 t, 300 € pour les véhicules + de 3,5 t néant en bris de
glace et néant en auto mission.

Lot risques statutaires : GROUPAMA / CIGAC solution de
base + PSE 1.1 avec une franchise de 15 jours PSE 2 et PS3
pour les agents CNRACL – formule présentée en solution
de base avec une franchise de 15 jours pour les agents
IRCANTEC.

Le conseil municipal autorise Madame le Maire à signer les
documents nécessaires.

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Informations diverses

• Tour du Loir et Cher 2022
Le tour du Loir et Cher passera à Chémery le 14 avril 2022.
La participation de la collectivité est de 0,12 € par habitant.

• Calendrier des dates à retenir
Elections 10 et 24 avril 2022 et 12 et 19 juin

• Yves GUYAU
Travaux sur la départementale – rue de Contres : accès aux
entrées des riverains difficiles – Yannick TROTIGNON doit
contacter le conseil départemental.

INCIVILITÉS

Nous constatons toujours des dépôts d’ordures sauvages à côté des containers de tri (cartons, fûts de bière, etc).

Un autre problème récurent d’incivilité très désagréable sont les « crottes de chien ». Place de l’église, derrière la
boulangerie, à l’étang communal, il n’est pas rare d’en trouver.

Les employés municipaux sont malheureusement souvent confrontés à ces désagréments.
Il serait bon d’avoir un minimum de respect pour les personnes qui entretiennent vos espaces verts.
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REFONTE DE LA LISTE 
ÉLECTORALE EN 2022

CONCOURS DES MAISONS ET 
JARDINS FLEURIS

2022 est une année de refonte électorale. Chaque électeur
recevra courant mars une nouvelle carte électorale.

Pour ceux déjà inscrits sur la liste électorale de la
commune, assurez-vous qu’aucune modification n’est à
effectuer sur votre carte d’électeur (modification
d’adresse, rectification du nom, …). Si c’est le cas, le
signaler en mairie par mail a
accueil.mairiedechemery@orange.fr

Pour les nouveaux arrivants, pensez à vous inscrire sur les
listes électorales pour les prochaines élections
présidentielles et législatives de 2022 avant le 1er mars
2022.

Cette inscription est nécessaire pour faire valoir vos droit
de vote.

Vous pouvez vous inscrire :

 en ligne, sur le site www.service-public.fr sur
présentation d’un justificatif d’identité numérisé (carte
nationale d’identité, passeport) en cours de validité ou
périmé depuis moins de 5 ans, et d’un justificatif de
domicile numérisé daté de moins de 3 mois (hors
facture de téléphone mobile).

 en mairie, sur présentation du justificatif de domicile, du
justificatif d’identité et le Cerfa n°12669*02 de
demande d’inscription (téléchargeable sur
https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16024 .

Vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales
en ligne sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vodroits/R51788

Vendredi 29 octobre 2021 a eu lieu la remise des prix des
maisons et jardins fleuris organisée par la municipalité.

L'objectif est de récompenser les habitants qui contribuent
à l'embellissement du cadre de vie de notre commune.
Diplômes offerts par le CAUE et bons d'achats en
jardinerie ont été remis aux lauréats.

Le premier prix des maisons fleuries a été attribué à
Monsieur et Madame BRIQUET Louis, et le premier prix
des jardins fleuris a été remis à Madame GOUSSEAU.
Madame BONODEAU, résidente à la maison d’Odette a
reçu un prix hors concours pour son investissement au
fleurissement de la résidence.

La soirée s'est terminée autour du verre de l'amitié.

INAUGURATION DE LA 
BOUCHERIE CHARCUTERIE

Samedi 4 décembre 2021, nous avons inauguré notre
nouveau commerce en présence d’élus communaux et des
communes alentours, des entreprises qui ont œuvré au
réaménagement de ce local, des commerçants de
Chémery et des employés communaux.

Ouvrir un commerce supplémentaire c’est redonner du
dynamisme, un nouvel élan aux autres commerces déjà en
place, c’est rendre notre bourg plus attractif, rendre
service à nos administrés et créer du lien social.

La cérémonie s’est terminée autour du verre de l’amitié.



COMITÉ DES FÊTES : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Yannick Trotignon, Président, a réuni en Assemblée
Générale Ordinaire le 22 octobre 2021 à 20h30 à la salle
des fêtes les membres du Comité des fêtes de Chémery et,
par avis dans la presse, convié la population.

Le Président après avoir fait un rapide historique à
l’occasion des 25 ans de l’association présente le rapport
moral. La dernière manifestation en date fut la randonnée
de la sardinade le 20 octobre 2019 et fut un échec avec un
temps catastrophique et seulement 23 marcheurs ! Puis le
Covid est passé par là et rien n’a été fait depuis! Il est donc
tant de redémarrer.

Puis il présente un bilan financier positif, (Sylvie Martineau
après de nombreuses années passées en tant que
trésorière a démissionné pour raison de santé).

Renouvellement du 1/3 sortant :
Sont sortants : Sont rentrants et élus

à l’unanimité:
Yannick TROTIGNON Yannick TROTIGNON
Sylvie MARTINEAU Muriel GOUMIN
Jérémy MARTINEAU Pascale BAUJARD
Muriel GOUMIN Julien BAZIN

Sarah LAMBERIOUX
Séverine DOREAU
Patrice DOREAU
Bruno MINGOT
Sébastien PICOTIN

Sylvie et Jérémy MARTINEAU  ne se représentent pas.

Le président, Yannick TROTIGNON, ainsi que les 2 vices
présidents font part de leur volonté de quitter leurs
fonctions tout en restant dans l’association.

Anne-Marie Thévenet, Maire de Chémery, félicite le
président et tous les bénévoles qui ont fait vivre le comité
et ont ainsi animé la commune.

La soirée s’est finie autour du verre de l’amitié.

Le vendredi 5 novembre Monsieur Yannick Trotignon,
Président démissionnaire de ses fonctions, a réuni tous les
membres du Comité des fêtes de Chémery pour procéder à
l’élection d’un nouveau bureau.

Sont élus à l’unanimité :
Présidente : Pascale BAZIN
Vice-présidente : Alisson TROTIGNON
Trésorière : Sarah LAMBERIOUX
Secrétaire : Jacques GUILLON

Pascale remercie tous les présents et entend relancer
l’activité du Comité en 2022. Pour cela, elle sollicite les avis
de tous pour définir les projets 2022.

Il est donc arrêté ce qui suit :

 Vide grenier : il ne sera plus fait le lundi de Pâques mais
le deuxième dimanche d’avril, soit le 10 avril 2022.
Sarah s’occupe de la publicité (dès maintenant !)
Alisson et Yannick se chargeront des inscriptions.

• Organisation d’une fête champêtre au plan d’eau le
premier week-end de juillet (samedi 2 juillet 2022).

• Tenue de la buvette du 14 juillet

• Randonnée de la sardinade le 3ème dimanche d’octobre
(16 octobre 2022)

Nous comptons sur tous les Chémerois pour participer à
ces animations et le faire savoir autour d’eux.

Le Comité des fêtes de Chémery vous présente ses vœux
les meilleurs et surtout une bonne santé pour l’année
2022.

Le secrétaire
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REPAS DES AINÉS
Les restrictions sanitaires et le pass sanitaire
respectés, les ainés de Chémery ont enfin pu se
retrouver fin octobre.
Un excellent repas a été préparé par le « P’tit
Chémery » avec la participation de la
boulangerie RIQUIN pour les petits fours et le
dessert ; tout cela arrosé par les vins locaux.

La doyenne, Madame GOUMIN Odette 92 ans,
résidente de la maison d’Odette, et le doyen
Monsieur GOUMIN Élysée 95 ans, toujours à
son domicile, ont reçu un panier de
gourmandises.

L’après-midi s’est terminé par un spectacle de
« Eugène le Marcassin » joué et écrit par Pascal
CABRERA, homme de lettres jouant avec les
mots entre humour et poésie.

Une journée bien remplie et appréciée de tous.

A l’année prochaine

DEUX CENTENAIRES À LA MAISON D’ODETTE
Fin octobre Madame BOIRE Marie-Rose a fêté ses 102 ans.
Elle réside à la maison d’Odette depuis 2014. Toujours très
coquette, elle ne manque pas de s’intéresser aux autres et
prendre des nouvelles.

Madame MIDOIR Raymonde a fêté ses 100 ans au mois de
juillet. Toujours bon pied bon œil, elle apprécie les bons
plats et se déplace avec sa canne.

Deux femmes d’une même génération avec des vies
marquées par la guerre, le travail, la persévérance et la
résilience.
Leur vie se déroule tranquillement à la maison d’Odette
entourées de leur famille et chouchouter par le personnel.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le 103ème anniversaire de l’Armistice a été célébré en
présence des pompiers de Chémery, de la musique
municipale, des enfants de l’école Jean Zay accompagnés
de Madame DENIS Directrice et des élus.
Le défilé a pu avoir lieu cette année tout en respectant les
gestes barrières et le port du masque.

Il est important de transmettre cette période très difficile
où nos aïeuls ont perdu des proches, maris ou fils, et vécu
dans la peur.

Se souvenir qu’ils se sont battus et sauver la France.
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SAINTE BARBE 2021 À COUDDES
Après une annulation de la cérémonie en 2020, les
Pompiers de Contres, Couddes, Sassay et Chémery ont
cette année fêté ensemble leur Sainte Patronne à
Couddes.

C’est donc à Couddes que se déroulait cette année la
cérémonie en présence du Colonel Christophe Loew, de
Jean-Luc Brault, Anne-Marie Thévenet, Jean-Pierre Charles
Guimpied et Jean-Pierre Rebusseau les Maires des quatre
communes, et d’élus départementaux, régionaux et des
communes voisines.

À cette occasion, le caporal chef Jérôme COCHIN a reçu la
médaille d’argent pour 20 ans de service dans les
Pompiers, Alexandra REGNIER et Delphine RIOLET ont
quant à elles reçu leur diplôme de secouriste. Elles sont
donc totalement formées et peuvent désormais intervenir
en ambulance des pompiers (le VSAV : Véhicule de Secours
et d’Assistance aux Victimes).

Notre médaillé et les diplômées

Le chef du centre de Couddes a présenté le bilan des
activités des quatre centres de secours pour l’année
écoulée : soit près de 900 interventions.

Après les discours des officiels présents, nous nous
sommes réunis pour un vin d’honneur autour d’un buffet
généreusement garni et offert par la municipalité de
Couddes, 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 2022 et vous remercient de l’accueil 
toujours aussi chaleureux que vous leur réservez lors 

de la tournée des calendriers

MARCHÉ DE NOËL
35 exposants, une salle comble, mais sans nos amis
d’ERDEN n’ayant pu venir à cause de l’épidémie de covid
qui fait rage en Allemagne.

Nous avons eu des félicitations de visiteurs pour la
diversité et la qualité des produits proposés, la plupart
artisanaux.

Vous pouviez trouver du miel, 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, des sacs à main,
foulards…, du vin de Chémery, des potées de jacinthes, des
articles pour animaux…
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MARCHÉ DE NOËL (suite)

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 aussi aux « grands » s’ils
étaient sages !

Tous les membres du comité de jumelage vous présentent leurs 
vœux les meilleurs pour 2022.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL DE CHER CONTROIS

CHÉM’INFOS N°6
Avril à juin 2022

Date des dernières décisions de conseil :
- 20 septembre 2021
- 25 octobre 2021
- 29 novembre 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 28 février 2022, date butoir, pour
une parution à partir du 4 avril 2022.
Après cette date, les articles ne seront pas publiés.

ÉTAT CIVIL AGENCE POSTALE
DÉCÈS
- Monsieur MIDOIR Roger, décédé le 14 septembre

2021. Sincères condoléances à toute la famille.

- Monsieur BODIVIT Jean-Jacques, décédé le 26
septembre 2021. Sincères condoléances à toute la
famille.

- Madame IHUEL Jeanine, épouse CONARD, décédée le
27 septembre 2021. Sincères condoléances à toute la
famille.

Fermetures de l’agence postale communale 
:

• Samedi 29 janvier 2022
• Samedi 26 février 2022
• Samedi 26 mars 2022

L’ÉPICERIE VOUS INFORME
Rôtissoire

Janvier : 
 8 et 9 : Rôti de porc
 18 et 19 : Jarret
 22 et 23 : Poulet

Février : 
 19 et 20 : Jarret

Mars
 5 et 6 : Rôti de porc
 19 et 20 : Poulet

Avril : 
 2 et 3 : Jarret

Fermetures des Week-end 

Décembre : 25 et 26
Janvier : 1 et 2
Février : 5 et 6
Mars : 12 et 13
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AAPPMA * CHÉMERY – BILLY « LA SOLOGNOTE »

L’année 2021 pour l’association de pêche « La Solognote »
a été principalement marquée par deux facteurs bien
distincts.

Le premier a concerné tout le monde il s’agit de la crise
sanitaire, le second en revanche nous était propre
puisqu’il s’agit de l’évolution de notre structure et par
conséquent de notre périmètre d’intervention.

Nous n’ignorons pas les effets négatifs que la propagation
de la Covid 19 a pu avoir en 2021 dans l’ensemble de la
société au niveau individuel, collectif, social ou
économique mais les contraintes sanitaires auxquelles
nous étions tous soumis en 2021 ont eu un impact
moindre que celles de l’an passé sur la pratique de
l’activité pêche.

C’est ainsi que les déplacements plus libres qu’en 2020 ont
permis aux pêcheurs de s’adonner à nouveau à leur loisir.
Dans ce cadre, le nombre de cartes de pêche souscrites
auprès de « La Solognote » a augmenté de plus de 43%
pour atteindre un effectif de 390 pêcheurs à fin octobre
2021.

Il y eut du mieux au niveau individuel mais au plan collectif
la crise sanitaire ne nous a pas permis d’organiser notre
concours de pêche annuel.

De même pour la deuxième année, pour cause de gestes
barrière à respecter, nous n’avons pas eu le plaisir de
proposer à nouveau aux scolaires une session de
découverte du milieu aquatique (faune et flore) avec un
intervenant spécialisé de la fédération départementale et
d’initiation à la pêche avec les membres de « La
Solognote ».
Formons le vœu que ces activités et d’autres puissent
reprendre l’an prochain…..

Au cours de cette année, la démarche consistant pour « La
Solognote » à accueillir l’AAPPMA de Chémery a été
menée à son terme.

Pour mémoire, dès la fin de 2019 n’identifiant pas parmi
ses membres un nombre suffisant de bénévoles
volontaires pour reprendre le flambeau consécutivement
au départ des dirigeants en place, l’AAPPMA de Chémery
s’est trouvée confrontée à la question de sa survivance.
C’est dans ce contexte qu’une demande de
rapprochement a été formulée à « La Solognote ».

Le Bureau de « La Solognote », AAPPMA voisine avec qui
préexistaient des liens cordiaux et anciens tant au niveau
des responsables qu’entre nombre d’adhérents,
souhaitant que le travail d’autres bénévoles ne soit pas
abandonné a accédé à la demande d’association des deux
entités.

En octobre, lors des élections organisées nationalement
par la Fédération de Pêche dans toutes les AAPPMA, celle
de BILLY-CHEMERY « La Solognote » s’est dotée d’un
Conseil d’Administration et d’un Bureau comptant tous
deux des membres issus des anciennes entités de Billy et
Chémery.

Nous espérons que l’an prochain vous serez encore plus
nombreux à vous adonner au plaisir de pêcher sur les
parcours et plans d’eau situés sur le territoire couvert
dorénavant par notre AAPPMA : les bords de Sauldre à
Billy, de la Rennes à Chémery, sur les étangs de Rougeou,
de Soings-en-Sologne et maintenant le plan d’eau de
Morthèze à Couddes.

A tous nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes et
formulons le vœu que 2022 vous apporte santé, sérénité
et réussite dans tout ce que vous entreprendrez.

* Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu
Aquatique
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NOUVELLE RUBRIQUE « HISTOIRE DE FAMILLE »
Une nouvelle rubrique est née, « Histoire de famille », afin de mettre en avant des familles de Chémery qui ont œuvré ou
œuvrent encore aujourd’hui à la vie économique, sociale, culturelle de notre commune.

Si vous souhaitez communiquer sur une famille, envoyez nous vos articles, photos à insérer dans notre bulletin municipal
« le Chém’Infos » par mail à sc.mairie.chemery@orange.fr ou en déposant vos documents en mairie.

HISTOIRE DE LA FAMILLE TROTIGNON
La famille TROTIGNON est implantée sur la commune
depuis de nombreuses années : entreprise locale de scierie
depuis 3 générations. Chaque homme de la famille
participera à la vie locale et sera élu au conseil municipal.

Tout commence avec Monsieur THOMAS Louis Eugène né
le 22 décembre 1882. Il s’investit dans la commune et
devient conseiller municipal en 1945. Il restera au conseil
jusqu’en 1959.
Son fils Albert suit les pas de son père et siègera au conseil
municipal de 1959 à 1989. C’est avec lui que la scierie se
crée. A l’époque elle se situe rue J.P. Boncour face au
château.

Hubert TROTIGNON épouse Colette, la fille d’Albert et
reprend la direction de l’entreprise familiale. Il
déménagera la scierie en 1992 pour l’implanter dans la
zone artisanale de la Plante.

Hubert fait la guerre d’Algérie. Mobilisé à Commentry en
1955, il revient en août 1957.
Il s’implique beaucoup dans différentes associations de
Chémery (Football, syndicat d’initiative, chasse, comité de
jumelage), toujours présent et actif.
Pendant sa retraite, il continuera de travailler de longues
années à la scierie.

Lui aussi souhaite devenir membre du conseil et il sera élu
de 1989 à 2007.
Il sera maire suppléant de 2007 à 2008 suite au départ
prématuré de Monsieur MALARD.

Aujourd’hui son fils, Yannick, est gérant de la scierie. Il
rentrera au conseil municipal le 9 mars 2008. Il attaque
aujourd’hui son 3ème mandat en tant que 1er adjoint.
Très présent pour sa commune, il rentre dans le Comité
des Fêtes en 1996 et cèdera sa place de Présidence en
2021. Sa fille prend le relais au Comité des Fêtes ; la relève
est assurée !
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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NUMÉROS UTILES

15
SAMU

17
POLICE 

SECOURS

18
SAPEURS 

POMPIERS

112
Numéro 
d’appel 

d’urgence 
européen

03 83 32 36 36
Centre 

anti-poison

119
Enfance 

maltraitée

116 000
Urgence sociale 

(enfants 
disparus)

39 89
Tabac Info 

Service

114
Appel 

d’urgence pour 
sourds et 

malentendants

3919
Violences Femmes 

Info

0 800 23 
13 13

Drogue Info 
Service

0 980 980 
930

Écoute 
Alcoolisme

0 980 980 
940

Écoute 
Cannabis

0800 840 
800

SIDA Info 
Service

0 800 130 000
COVID-19

Numéro national 
d’information et 

d’écoute

115
Accueil sans 

abri

09 69 39 40 
20

Alcooliques 
anonymes

197
Alerte attentat

Alerte 
enlèvement

0 810 037 
037

Troubles du 
comportement 

alimentaire

09 72 39 40 50
SOS Amitié

36 24
SOS 

MÉDECIN

32 37
PHARMACIE 
DE GARDE

0 800 47 33 33
GAZ DÉPANNAGE

09 726 750 41
ÉLECTRICITÉ 
DÉPANNAGE

0 969 323 529
VÉOLIA EAU

SMIEEOM
VAL DE CHER

Changement de bac
0800 350 103

Pour toute autre demande
02 54 75 76 66

smieeom.val2c@orange.fr
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ADAPEI 41
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Trace le chemin parcouru par le 
ballon pour arriver au but

ANAGRAMMES

Relie les points en suivant 
l’ordre alphabétique

Trouver les anagrammes des 10 
mots de la grille de gauche 
pour former verticalement 

dans la grille de droite le nom 
de deux grandes îles.
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