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Buvette
restauration

Rendez-vous 17h30 
À la Mairie

Défilé
avec la participation de 

la Musique et les Sapeurs Pompiers

Allocution et dépôt de gerbe
Au Monument aux Morts

Festivités au stade

Vin d’Honneur 

Animations
Musique - Jeux divers – Buvette

Repas Paëlla 
12 € adulte

Plateau repas gratuit
pour les enfants 
jusqu’à 10 ans

Réservation & Paiement
en mairie avant 

le 2 juillet 2022

Retraite aux flambeaux
Feu d’Artifice musical

Bal



RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

LUNDI 4 AVRIL 2022
Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET - Mme Corine
DAVAU - M. Yannick TROTIGNON - M. Vincent GOUMIN -
Mme Annie LEVEAUX - M. Philippe PEZÉ – M. Yves GUYAU
– Mme Kathia CHABAUD – M. Stéphane LECLERC – Mme
Patricia CONARD – M. Sébastien PICOTIN – M. Alain
ANGIER - Mme Claire-Anne BETHULEAU

Absent excusé: Jean-Marc POMMÉ
Jean-Marc POMMÉ a donné pouvoir à Yannick TROTIGNON

Informations : Marie-Laure BODIVIT a démissionné de ses
fonctions de conseillère municipale pour raisons
personnelles.
Sébastien PICOTIN a démissionné des commissions du
matériel et du personnel.

Remplacement de Sébastien PICOTIN à la commission du
personnel
Corine DAVAU est désignée membre de la commission
communale du personnel
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Création de postes en prévision de recrutement en
octobre prochain
Afin de prévoir le remplacement de Laurence Gouguet, il y
a lieu de prévoir la création de postes de rédacteur,
rédacteur principal de 1ère classe et rédacteur principal de
2ème classe afin de pouvoir faire un appel à candidature
plus vaste. Après recrutement les deux postes non pourvus
seront supprimés.
Le conseil municipal décide la création de 3 postes :
rédacteur, rédacteur principal 1ère classe et rédacteur
principal 2ème classe.
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Mise à jour du tableau des effectifs
Afin de mettre en adéquation le tableau des effectifs et la
réalité des emplois communaux, il y a lieu de supprimer un
poste d’agent de maîtrise et un poste de garde champêtre
chef principal.
Le conseil municipal décide de supprimer le poste d’agent
de maîtrise et le poste de garde champêtre chef principal.
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0
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Vote des subventions aux associations et autres organismes

Noms de l'association
montant 

2021

montant 

souhaité 2022

montant 

voté

AIKIDO (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 50 € 200 € 200 €

Amicale sapeurs pompiers  (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 50 € 0 € 0 €

Amis de la Maison d'Odette ((13  pour – 0 contre – 0 Abs) – Mme THEVENET ne 

vote pas
50 € 1 500 € 1500 €

La Solognote Chémery Billy (Carpe rennoise) (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 50 € 200 € 200 €

Cheminton (11 pour – 0 contre – 0 Abs) Kathia CHABAUD – Stéphane LECLERC –

Yves GUYAU ne votent pas 
50 € 50 € 500 €

Club des jeunes (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 500 € / /

Comité de jumelage  (13 pour – 0 contre – 0 Abs)

Mme THEVENET ne vote pas
50 € 50 € 50 €

Comité des fêtes (13  pour – 0 contre – 0 Abs) M. TROTIGNON ne vote pas 50 € 2 000 € 2000 €

Confrérie Saint Vincent (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 50 € / 50 €

Ecole en fête  (14 pour – 0 contre – 0 Abs) M. PICOTIN ne vote pas 50 € 1 000 € 1000 €

Forme à Chémery (13 pour – 0 contre – 0 Abs)
M. GUYAU ne vote pas

1500 € 2 000 € 2000 €

Loisirs Déco Jardinage (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 50 € 50 € 50 €

Pastel des glycines (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 50 € 50 € 50 €

Union musicale (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 576 € 600 € 600 €

UNRPA – ensemble et solidaires (14 pour – 0 contre – 0 Abs) M. GUYAU ne vote 

pas 
50 € 1 500 € 1500 €

USCMR (football) (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 2 000 € 1 000 € 1000 €

Les amis du château (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 1 000 € 2 200 € 1000 €
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 4 AVRIL  2022 (SUITE) 

Vote des taux d’imposition

Les taux en vigueur sont :

Taxe foncière bâti : 48,65 %

Taxe foncière non bâti : 34,24 %

Après étude, le conseil municipal maintient les taux en

vigueur.

POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Vote des comptes administratifs et comptes de gestion

2021 et budgets primitifs 2022

Les propositions des différentes commissions sont toutes

budgétées avec les montants souhaités qui pourront varier

à la baisse après les différentes consultations nécessaires ou

autres devis .

Le compte administratif représente l’ensemble des

dépenses et recettes du fonctionnement et investissement

de la collectivité (à noter qu’il est présenté par le maire qui

ne participe pas au vote).

Le conseil municipal doit approuver le compte administratif
2021 et le budget primitif 2022.

Madame Annie LEVEAUX présente les documents liés au
budget de la Maison d’Odette. Elle informe l’assemblée que
pour équilibrer le budget il faudrait mettre en place une
augmentation identique à celle de 2021.

Après étude des différents documents, Madame le Maire
présente le compte administratif et quitte la salle.
M. TROTIGNON premier adjoint procède au vote des
comptes administratifs du budget principal de Chémery et
le budget annexe de la Maison d’Odette.
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Le conseil municipal approuve les budgets primitifs 2022
(principal et annexes) comme ils sont présentés.
POUR : 14 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Questions diverses
Informations de Mme THEVENET
Demande d’un visiteur pour l’installation d’une borne de
recharge rapide dans le centre bourg.
Départ d’une locataire au dessus de l’école
Sortie des séniors le 7 juillet 2022

Associations diverses
Montant 

2021

Montant 

souhaité 

2022

Montant 

voté

Association des secrétaires de mairie - impression annuaire des maires (14 

pour – 0 contre – 0 Abs)
30 € 30 € 30 €

Lycée enseignement professionnel de Boissay (2 élèves) (14 pour – 0 contre –

0 Abs)
100 € 160 € 160 €

Etincelles Contres (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 150 € 150 € 150 €

Fédération Nationale des Déportés Internés Résistants et Patriotes (14 pour –

0 contre – 0 Abs)
100 € 100 €

FNACA (anciens combattants Afrique du Nord)

(14 pour – 0 contre – 0 Abs)
100 € 100 € 100 €

CAMPUS DES METIERS ET DE L'ARTISANAT JOUE LES TOURS (1 élève) (14 pour 

– 0 contre – 0 Abs)
80 € 80 € 80 €

LOISIRS SPORTIFS SELLOIS (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 200 € 200 € 200 €

Croix rouge Blois (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 100 € 100 € 100 €

Maison Familiale Rurale SORIGNY (2 élèves) (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 160 € 160 € 160 €

Souvenir français (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 50 € 100 € 100 €

Prévention routière (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 150 € 150 €

Séjours linguistiques et sportifs (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 2 000 € 2000 €

Sologne Nature Environnement (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 100 € 100 €

Tour du Loir et Cher (14 pour – 0 contre – 0 Abs) 120 € 120 €
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COMPTES ADMINISTRATIFS COMMUNE 2021
Section de fonctionnement - Dépenses (en €)

Section de fonctionnement - Recettes ( en €)

Section d'investissement - Dépenses (en €)

Section d'investissement - Recettes (en €)

 Personnel, 

indemnités des élus

Charges 

d'entretien 

courant

Remboursement 

prêts (intérêts)

 Divers 

organismes, 

subventions,

Virement à la 

section 

d'investissement

Total

590 500 435 577 35 455 335 469 433 205 1 830 206

Remboursement 
prêts (capital)

35%

Travaux
36%

Acquisitions 
diverses

6%

Déficit 2020 
reporté

23%

Régularisation 
immobilisations

0%

Excédent 
reporté

21% Locations 
diverses

3%

Impôts et diverses 
dotations

52%

Reverseme
nt de la TP 
par la CCC

24%

Excédent reporté
Locations 

diverses

Impôts et diverses 

dotations

Reversement de 

la TP par la CCC
Total

469 549 68 196 1 187 621 558 105 2 283 471

Affectation résultat 
fonctionnement 

2020
88%

Subventions, FCTVA, 
divers
12%

Personnel, 
indemnités 

des élus
32%

Charge 
d'entretien 

courant
24%

Remboursement 
prêts (intérêts)

2%

Divers 
organismes, 
subventions,

18%

Virement à la 
section 

d'investissement
24%

Remboursement 

prêts (capital)
Travaux

Acquisitions 

diverses

Déficit 2020 

reporté

Régularisation 

immobilisations
Total

185 356 186 655 31 973 118 782 2 680 525 446

Affectation résultat 

fonctionnement 

2020

Subventions, 

FCTVA, divers
Total

249 541 35 598 285 139
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 MAISON D’ODETTE

Section de fonctionnement - dépenses (en €)

Section de fonctionnement – recettes (en €)

Section de fonctionnement – dépenses (en €) Section de fonctionnement – recettes (en €)

Section investissement – dépenses (en €) Section investissement – recettes (en €)

remboursement intérêts
7%

virement section 
investissement

93%

loyers
43%

virement budget 
principal

52%

excédent 
reporté

5%

remboursement 
capital

13%

travaux 
boucherie

36%

acqusition 
immeuble 

51%

emprunt
82%

excédent 
fonctionnement 

reporté
7%

virement de la section 
de fonctionnement

11%

COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 LOCAUX COMMERCIAUX

Divers
Redevance des 

résidents

produits 

exceptionnels
total

13 912,56 411 239,38 31 262,23 456 414,17

Divers
3%

Redevance des 
résidents

90%

produits 
exceptionnels

7%

Charges courantes
Charges de 

personnel
Déficit 2021 Total

126 015,07 314 411,20 40 573 480 999,27

Charges 
courantes

26%

Charges de 
personnel

65%

Déficit 2021
9%

remboursement 

intérêts

virement section 

investissement
Total

2 758,43 34 539,31 37 297,74

loyers
virement budget 

principal

excédent 

reporté
total

16 330,91 19 600 1 987,31 37 918,22

remboursement 

capital

travaux 

boucherie

acqusition 

immeuble 
Total

34 400,23 96 176,41 137 358,56 267 935,20
emprunt

excédent 

fonctionnement 

reporté

virement de la 

section de 

fonctionnement

total

250 000 21 770,70 34 539,31 306 310,01
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BUDGETS PRIMITIFS COMMUNE 2022

Personnel, 
indemnités 

des élus
30%

Charges, 
entretien 
courant

29%

Remboursement 
prêts (intérêt)

2%

Divers 
organismes, 
subventions

16%

Virement à la 
section 

d'investissement
20%

Dépenses 
imprévues

3%

Excédent 

2021 

reporté

Locations 

diverses

Recettes 

diverses 

(indemnité 

APC…)

Reversement 

de la TP par la 

CCC

Impôts et 

diverses 

dotations

Total

317 920 50 000 16 036 558 105 1 017 451 1 959 512

Section de fonctionnement - Recettes (en €)

Excédent 2021 
reporté

16%

Locations 
diverses

3%

Recettes 
diverses 

(indemnité 
APC…)

1%

Reversement de la 
TP par la CCC

28%

Impôts et 
diverses 

dotations
52%

Remboursement 

prêts (capital)
Travaux

Acquisitions 

diverses

participations 

diverses

déficit 

réporté
Total

181 500 435 126 62 000 57 000 226 802 962 428

Section d'investissement - Dépenses (en €)

Remboursement 
prêts (capital)

19%

Travaux
45%

Acquisitions 
diverses

6%

participations 
diverses

6%

déficit réporté
24%

Affectation 

excédent 

fonctionnement

Virement de la 

section de 

fonctionnement

Total 

566 519 395 909 962 428

Section d'investissement - Recettes (en €)

Affectation 
excédent 

fonctionnement
59%

Virement de la 
section de 

fonctionnement
41%

Personnel, 

indemnités 

des élus

Charges 

d'entretien 

courant

Remboursement 

prêts (intérêt)

Divers 

organismes, 

subventions

Virement à la 

section 

d'investissement

Dépenses 

imprévues
Total

594 515 574 120 30 000 316 181 395 909 48 787 1 959 512

Section de fonctionnement - Dépenses (en €)
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BUDGETS PRIMITIFS 2022 - LA MAISON D’ODETTE

Charges 

courantes

Charges de 

personnel
Total

132 158 324 250 456 408

Section de fonctionnement - Maison 

d'Odette - dépenses (en €)

Charges 
courantes

29%

Charges de 
personnel

71%

Divers
Redevance des 

résidents

excédent 

2021
Total

28 500 415 578,40 12 329,60 456 408

Section de fonctionnement - Maison d'Odette - 

Recettes (en €)

Divers
6%

Redevance 
des 

résidents
91%

excédent 
2021
3%

remboursement 

intérets 

emprunt

virement 

section 

investissement

Total

2 210 35 014,59 37 225

Section de fonctionnement - locaux 

commerciaux - dépenses (en €)

remboursement 
intérets emprunt

6%

virement section 
investissement

94%

encaissement des 

loyers
Total

37 224,59 37 224,59

Section de fonctionnement locaux 

commerciaux recettes (en €)

remboursement 

capital emprunt

travaux sur les 

commerces
Déficit 2021 Total

38 000 37 014,59 17 935,20 92 949,79

Section  investissement - locaux commerciaux - dépenses      

(en €)

remboursement 
capital emprunt

41%

travaux sur les 
commerces

40%

Déficit 
2021
19%

report excédent 

fonctionnement

virement de la 

section de 

fonctionnment

solde prêt Total

17 935,20 35 014,59 40 000 92 949,79

Section d'investissement - locaux commerciaux                 

recettes (en €)

report excédent 
fonctionnement

19%

virement de la 
section de 

fonctionnment
38%

solde prêt
43%

BUDGETS PRIMITIFS 2022 - LOCAUX COMMERCIAUX
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PRINCIPAUX PROJETS 2022

ÉCLAIRAGE PUBLIC                                                      
mise aux normes des 

systèmes de commande
7%

VOIRIE INVESTISSEMENT : 
travaux divers

12%

AMÉNAGEMENT 
RUE DE COUDDES

45%

ÉCLAIRAGE 
VITRAUX DE 

L'ÉGLISE
2%

INVESTISSEMENT 
MATÉRIEL

13%

RÉPARATIONS 
REGISTRES ÉTAT 

CIVIL
0%

BÂTIMENTS 
INVESTISSEMENT

14%

BÂTIMENTS 
COMMERCES

7%

Nature de l'opération Budget en €

ÉCLAIRAGE PUBLIC : mise aux normes des systèmes de commande 32 808

VOIRIE INVESTISSEMENT : travaux divers 52 751

AMÉNAGEMENT RUE DE COUDDES 205 000

ÉCLAIRAGE VITRAUX DE L'ÉGLISE 9 506

INVESTISSEMENT MATÉRIEL TOTAL 58 090

Matériel technique 4 050

Sécurité caméras, mise aux normes et nouvelles caméras 22 100

Divers matériel 16 750

Mise aux normes logiciels 11 700

Mobilier bibliothèque 3 490

RÉPARATIONS REGISTRES ÉTAT CIVIL 1 688

BÂTIMENTS INVESTISSEMENT TOTAL 63 000

Éclairage intérieur basse consommation des bâtiments communaux 42 000

Remplacement menuiserie école, bibliothèque et logements 21 000

BÂTIMENTS COMMERCES TOTAL 32 900

Peinture extérieure 17 100

Réparation toiture boulangerie, gouttières, protection chevrons rives 7 900

Remplacement éclairage commerces, cabinet infirmières 7 900
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 9 MAI 2022

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

Tarification de la Maison d’Odette : Proposition d’augmentation au 1er juin 2022
Après étude des propositions, le conseil municipal fixe les tarifs de la Maison d’Odette à compter du 1er juin 2022 comme 
suit :

PRESTATIONS VISITEURS

POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Loyer T1 sans cuisinette : La redevance loyer comprend : 

Hébergement, eau, électricité, chauffage 402 € 

 

Loyer T1 bis avec cuisinette : La redevance loyer comprend : 

Hébergement, eau, électricité, chauffage 

 

479 € 

Loyer pour une personne supplémentaire : 90,50 € mensuel 

  

Restauration : (x 2 pour un couple) 405 € 405 € 

Service repas en appartement, choix du résident, : 2,30 € la prestation 

  

Prestation Personnel entretien 

Entretien du linge, des appartements et des espaces collectifs 

Entretien du linge personnel si celui-ci est marqué au nom du résident 

La surveillance avec le personnel qui assure une présence de jour et astreinte de nuit 

Assistance sanitaire par une infirmière 
548 € 548 € 

Prestation Personnel entretien pour une personne supplémentaire : 60,60 € mensuel 

  

Abonnement ligne téléphonique + communications personnelles à la charge du résident 6 € 6 € 

TOTAL 1 361 € 1 438 € 

Location de meubles : commode bureau – fauteuil dossier inclinable – deux fauteuils 

« bridge » : 8,05 € mensuel 

  

 

Nuit + petit déjeuner compris 26 € 

Déjeuner visiteur, la semaine 14,00 € 

Déjeuner visiteur, le dimanche 19,00 € 

Dîner visiteur 10,00 € 

Déjeuner visiteur jour de fêtes (Noël, 1er janvier, Pâques) 26,00 € 
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 9 MAI 2022 (SUITE)

Libellé de la voie dans la zone d’activités
Dans le cadre de la construction du chai, il y a lieu de
nommer la nouvelle voie qui sera créée pour l’accès.
Madame le Maire propose de la nommer : Impasse des
Noëls
Le conseil municipal décide de nommer la nouvelle voie
pour accéder à la zone d’activité : impasse des Noëls
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Libellé de la voie communale N°32
La VC 32 se situe entre la rue Mathias Dardouillet et la rue
Clotaire Paumier (voie derrière l’Espace Beaumont)
Le terrain classé constructible (appartenant aux Consorts
GUERIN) est vendu et un permis de construire est déposé, il
faut donc donner un nom à cette voie.
Madame le Maire propose de la nommer « rue des
Cosses ».
Le conseil municipal décide de nommer la voie communale
N°32 : rue des Cosses
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Location du local rue de la Poste à Cécile BIETTE
Madame le Maire a été sollicitée par Cécile BIETTE pour le
transfert de son activité « au vernis chic » à Chémery.
Madame le Maire donne l’historique de cette demande. Le
local utilisé par la société musicale lui a été proposé et le
loyer fixé à 230 € charges comprises.
Le conseil municipal décide de louer à Mme Cécile BIETTE le
local situé rue de la Poste pour installer son activité, fixe le
loyer à 230 € charges comprises et autorise Madame le
Maire à signer le bail.
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Acquisition de terrain jouxtant le lotissement du Rossignol
Suite à des négociations et l’accord de la propriétaire
Madame le Maire propose d’acquérir la parcelle AA 257
d’une superficie de 1.248 m² au prix de 21.000 € afin
d’agrandir le futur lotissement.
Le conseil municipal décide l’acquisition de ce terrain et
autorise Madame le Maire à lancer les démarches
administratives et notariales et à signer toutes pièces
nécessaires.
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Sortie des séniors – tarification
La sortie des séniors se déroulera le jeudi 7 juillet 2022.
La commission chargée du choix s’est réunie (Croisière sur
la Seine et Montmartre).
La participation est fixée comme suit :
Habitants de la commune 65 ans et plus dans l’année 2022 :
15 €
Invités hors commune ou moins de 65 ans : 145 €
Elus et conjoints : 15 €
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Modification de la régie de la bibliothèque
Afin d’englober la totalité des recettes liées à la gestion et
au fonctionnement de la bibliothèque il y a lieu de modifier
la délibération de création de la régie en 1995.
Madame le Maire propose d’intégrer la totalité des recettes
(cotisations, livres détériorés ou perdus, animations …) dans
la régie de la bibliothèque indiquer le montant de
l’encaissement autorisé en euros (1.000 €)
Le conseil municipal décide de modifier la régie de la
bibliothèque comme ci-dessus.
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Création d’un poste d’adjoint administratif à la Maison
d’Odette au 1er juillet 2022
Afin de mettre à jour le tableau des effectifs à la Maison
d’Odette, Madame le Maire propose de créer un poste
d’adjoint administratif à la Maison d’Odette à la date du 1er

juillet 2022.
Le conseil municipal décide la création d’un poste d’adjoint
administratif à compter du 1er juillet 2022.
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Prolongation de la dérogation à la règle du repos
dominical des salariés
Dans sa séance du 15 février 2022 le conseil municipal avait
donné un avis favorable à la dérogation à la règle du repos
dominical pour la société ELYTEQ qui a déposé une
demande de prolongation à la Préfecture.
Le conseil municipal donne un avis favorable.
POUR : 13 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Informations diverses
➢ Maison résidence de l’Érable : suite à la visite d’un

expert : à voir les travaux qui pourraient être faits :
enlever les arbres derrière le bâtiment – faire des
chaînages – injection de résine

➢ Forum des associations : 3 septembre 2022 - voir les
commerçants

➢ L’association SAFI « soutien aux femmes indiennes » de
Noyers sur Cher sollicite un prêt de la salle Beaumont
pour organiser un bal folk le 19 novembre 2022

➢ Demande de Sébastien PICOTIN – où en sont les travaux
du lotissement du Rossignol – travaux terminés
printemps 2023
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DÉPART EN RETRAITE DE GUY

Les élus, le personnel communal et les précédents maires
de Chémery se sont réunis pour le départ en retraite de
Guy.

Embauché en 1990 au service technique, c’était une
personne multi taches : dépannages, réparations, peinture,
jardinage, et même chauffeur de car scolaire.
Toujours disponible, de bonne humeur, discret, prêt à
rendre service, il était très apprécié de ses collègues.

Aujourd’hui une nouvelle vie débute, et pour ne pas perdre
la main, le personnel et la municipalité lui ont offert du
matériel de bricolage et autres présents.

Nous lui souhaitons une très bonne retraite

VIDE GRENIER DU COMITÉ DES FÊTES

Après trois années d’absence, la journée était attendue par
beaucoup : 97 exposants sont venus pour 776 mètres de
déballage, les visiteurs jamais si nombreux et bien entendu
tous les membres du Comité des Fêtes et leur nouvelle
présidente Pascale Bazin !

Suite à une semaine pour le moins maussade, le dimanche
fut tout simplement magnifique !
Moins deux degrés le matin au déballage… (le bon café bien
chaud a eu du succès), mais avec ce beau soleil personne ne
s’est plaint et il fallait voir dans l’après-midi les traces de
coup de soleil colorer les visages des exposants !

Nombreux sont ceux qui sont venus aussi pour profiter de la
restauration : saucisses, merguez, andouillettes, faux filet
accompagnés de 120kg de frites fraîches ! et on a manqué
de marchandise !!!
Je ne parlerais même pas de la buvette et du succès de la
marquisette et de la bière pression…

Après la réussite de cette relance du comité, nous vous
donnons rendez-vous le samedi 18 juin au plan d’eau pour
une grande première à Chémery : « la fête de l’été », avec
ses jeux, son animation, un marché du terroir et un grand
repas champêtre.

Nous comptons sur vous pour répondre à notre… appel !
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LE JARDIN DES SENTEURS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL DE CHER CONTROIS

CHÉM’INFOS N°8
Octobre à décembre 2022

Dates des dernières décisions de conseil :
- 11 avril 2022
- 23 mai 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 31 août 2022, date butoir, pour une parution à
partir du 3 octobre 2022.

Après cette date, les articles ne seront pas publiés.

AGENCE POSTALE ÉTAT CIVIL
Fermetures :

➢ Samedi 25 juin
➢ Samedis 16 et 30 juillet
➢ Samedis 13 et 27 août
➢ Samedi 24 septembre

NAISSANCE
Félicitations aux heureux parents, Marjolaine ASSELINEAU et
Christopher TITON, domiciliés au 14 Résidence de l’Erable à Chémery
et tous nos vœux à

Mayanna TITON, née le 5 mars 2022

DÉCÈS
Madame PETIT Simonne, veuve de Monsieur GODIN Yves, décédée le
18 mai 2022. Sincères condoléances à toute la famille

BIBLIOTHÈQUE
Fermetures :

➢ tout le mois de juillet
➢ tous les matins du 8 au 26 août

L’ÉPICERIE VOUS INFORME

LA RÔTISSOIRE
JUILLET AOÛT

9 et 10 : jarret                                                  6 et 7 : poulet
16 et 17 : poulet                                              13 et 14 : Travers
23 et 24 : Travers                                            20 et 21 : jarret
30 et 31 : Jarret

VACANCES

Du mercredi 24 août au soir 
jusqu’au 5 septembre inclus

Un jardin d’aromates a été créé par la commission fleurissement sur le
parking de la mairie.
Venez le découvrir, sentir le thym, menthe, persil, basilic, ...
Venez chatouiller vos papilles et narines , et ouvrir grand vos pupilles !

PRÊT DE MATÉRIEL
La municipalité vous prête gracieusement des tables, bancs et stands.

Malheureusement, certaines personnes tardent pour
nous les rapporter.
Nous vous demandons de les restituer au personnel
technique à la date fixée lors de la prise, sinon, nous
serons obligés de demander une caution ou faire payer.

Merci de votre compréhension

https://www.val2c.fr/lintercommunalite/decisions-du-conseil/
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CANICULE FORTE CHALEUR, ADOPTEZ LES BONS REFLEXES

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

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi – mardi – jeudi – vendredi de 8h30 à 12h30 
Mercredi de 9h à 12h30  
Samedi de 8h30 à 12h
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L’ÉCHAPPÉE BELLE
Spectacle de la Compagnie du Hasard en partenariat 

avec le SMIEEOM Val de Cher

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 À 19H00

La famille LORIOT se bat pour améliorer leur quotidien malgré un
monde extérieur hostile. Ils inventent, construisent différentes
machines pour utiliser l’énergie renouvelable et le recyclage.
Ils se soutiennent, ne se découragent pas et réalisent des exploits.

Comédie en deux parties abordant l’écologie et le recyclage, la
première partie « Les pelotonnés » se jouera dans la cour du
Château de Chémery, et la deuxième partie « La salade grecque »
au plan d’eau communal.

Pour tous publics à partir de 6 ans

Tarifs :
- 10 € plein tarif
- 8 € tarif réduit
- 5 € enfant – 16 ans

MARCHE DU COMITÉ DE JUMELAGE
Dimanche 18 septembre, c’est la randonnée d’automne du comité de jumelage.
Tous à vos baskets et rendez-vous au club des jeunes à partir de 7 heures pour des
parcours de 10, 15 et 20km, ainsi qu’un « parcours familial » de 6km (sans
ravitaillement intermédiaire) accessible aux poussettes, tricycles…
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HISTOIRE DE FAMILLE
Élisée GOUMIN, la tête dans les nuages

Figure dévouée sur la commune, Élisée GOUMIN fut Président des Majorettes « hommes » de Chémery – Méhers pendant

15 ans. Ce club avait pour but de rompre la solitude, d’animer les fêtes locales et créer une véritable amitié avec toutes

les associations. Nos majorettes auront voyagé dans toute la France et même fait des passages à la télévision. Les

« jambes poilues » auront diverti le public.

Élisée va aussi créer une association à Gy en Sologne « Les Champs Élisée » : association très conviviale qui consistait à

proposer des tours en calèche ou à cheval et qui se terminaient autour d’une bonne table. La joie et la bonne humeur

étaient de mise.

Il aura aussi participé aux Fêtes des

Vendanges organisées par le Comité des

Fêtes de Chémery en défilant avec sa

calèche et sa jument « Jolie Amie », des

fêtes sur trois jours, inoubliables, qui

rassemblaient de très nombreux bénévoles,

et qui attiraient énormément de public.

Il participera pendant plus de 30 ans aux

divers comices agricoles de la région où il

remportera de très nombreux prix avec

tout d’abord des bovins. Il gagnera un 1er

prix avec un taureau.

Ensuite c’est avec des chevaux de trait qu’il

continuera les concours : des Bretons,

Percherons, Comtois comme Jolie Amie,

Belle Amie 2 et Runique.

A 96 ans, Élisée s’envole au-dessus de la Sologne et de Chémery à bord du Jodel, un avion biplace de l’Aéro-club de

Pruniers. Le vol durera 30 minutes où notre nonagénaire reconnaitra sa maison. Émerveillé et souriant, ces instants

resteront à tout jamais gravés dans sa mémoire.

Élisée 

GOUMIN
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HISTOIRE DE FAMILLE
LA GRANDE FAMILLE « POMPIERS »

Dans les archives les plus anciennes de notre commune, une délibération du conseil municipal concerne les Pompiers

(donc ils existent déjà ! probablement depuis le 1er Empire).

En date du 19 mai 1863, elle prévoit de doter les soldats du feu d’une pompe à bras «système ville de Paris » et de son

équipement… qui sera mise en service en… 1865 ! la lenteur administrative et les contraintes budgétaires existent déjà !!!

Quoiqu’il en soit, sur l’état du personnel, ci-dessus, (en

date du 24 juin 1867) 37 pompiers dont bien des noms

nous sont encore familiers : Simoneau, Thomas,

Dardouillet, Calle, Biet, Louet, Soulas, Garnier, Augeard,

Sellier, Bailly, Meunier, Bodin… des patronymes toujours

présents à nos oreilles plus de 150 ans après !

A cette époque, ils étaient membres de la Garde

Nationale, habillés, équipés de fusils, baïonnette et sabre.

Un état du magasin en date du 29 octobre 1869 déclare :
▪ 1 canon (dit boite)
▪ 11 fusils
▪ 5 sabres et leurs fourreaux
▪ 27 casques…

Un courrier du préfet en date du 15 juin 1871 intime
l’ordre d’enlever les emblèmes du régime impérial déchu
figurant sur les habits.

Quelques années plus tard, nous trouvons des Angier,
Danger, Guillon, Lemay, Perreau, Pommé, Pichon, Manchet,
Métivier, Paumier…

Le 3 août 1909 est créé le corps communal des pompiers de
Chémery (en remplacement de la Garde Nationale).
L’effectif est fixé à 20 hommes.

En 1910, le sous-lieutenant André Chevy commande le
centre. Il réceptionne en mai 1914 une « pompe foulante
N°2 ».
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HISTOIRE DE FAMILLE
LA GRANDE FAMILLE « POMPIERS »

En 1920, la commune achète à Louis Perrault (marchand
d’étoffes à Chémery) l’habillement des pompiers. De
nouveaux noms dont nous connaissons les descendants,
apparaissent dans les états du personnel en plus de ceux
précédemment cités : Harrault, Moreau, Buisson, Mialanne,
Leveau, Desmars, Marier…

La composition du corps fait état en novembre 1921 d’un
effectif de 20 pompiers dont :

• 1 officier
• 1 sergent, 1 caporal fourrier
• 1 caporal
• 1 tambour
• 1 clairon

Un décret présidentiel du 24 juillet 1925 nomme Octave
Métivier officier commandant la subdivision de Chémery.
Nous retrouvons des Hénault, Compain, Rousseau, Huet,
Blondeau, Petiau…
Il est acheté cette année-là par la commune :

• Une tunique officier
• 19 vestes longues
• 20 pantalons

En 1934, Eugène Harrault, Achille Buisson, Achille Sellier et
Jules Aujard obtiennent la médaille de 25 ans de service.
Buisson et Sellier auront aussi celle des 30 ans en 1939.

Pendant la guerre de 1939 à 1945, les Allemands imposent
à nos pompiers des tours de guet pour surveiller les
récoltes (qui brulaient facilement à cette époque…).

En avril 1951. C’est Sylvain Petiau et Eugène Hénault qui
sont médaillés pour 30 ans de service.

Cette photo date du 14 juillet 1954 ! 

On y retrouve en haut : Bébert Hénault, Louis Calle, Marcel 

Lépine, Eugène Hénault, Eugène Petiau, Charles Chateigner. 

En bas : Lucien Soulat, Jacques Buisson, Emilien Gauthier

Vers 1966 de gauche à droite : Maurice Verrier, Elie

Rousseau, Robespierre (Bébert) Hénault, Lucien Soulat,

Norbert Delabonne, Bernard Paumier (le Maire), Raymond

Leclerc, Marcel Lépine, Daniel Buisson et Marc Métivier.

En plus des familles citées précédemment, ont servis dans

le corps des pompiers de Chémery depuis les années 70 :

F Allain, CA Béthuleau, J Billault, D Bockstahl, JC Bodin (chef

de corps), JJ Bodivit, J Calloux, JC et Robert Davau (chef de

centre), N Delabonne, M Deschamps, F Garnier, JJ Germain,

M Guémon, J Guillon, C Guilloux, B Lambérioux, L Lambron,

R Leclerc, P Leveaux, A Manchet, R Métivier, JM Midoir, E

Perrault, G Pichon, J Propos, A Ribault, P Sauquet, G

Sommier, B Topal, A Tritten… et quelques autres qui n’ont

fait qu’un rapide passage dans les rangs !

Aujourd’hui, les actifs se nomment :

• Chef de centre : Lieutenant Éric NICOLET

• Adjoints : Sergents-chefs Patrice DOREAU et Vincent

GOUMIN

• Caporaux-Chefs : Jérôme COCHIN et Bruno MINGOT

• Sapeurs de 1ere classe : Elodie MINGOT (présidente de

l’Amicale) et Christine BRIQUET

• Sapeurs : Gwénael DELCROIX, Wilfried FOUASSIER,

Alexandra REGNIER et Delphine RIOLET

• Stagiaires : Manon DOREAU et Raphael LIONS

Jacques Guillon
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INFORMATION GÉNÉRALE
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INFORMATION GÉNÉRALE
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Labyrinthe : les enfants du monde

ANAGRAMMES : Gentilés RÉBUS

Mots fléchés : les verbes
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SOLUTIONS CHÉM’INFOS N°6

Mots codés

Mots mêlés

Sudoku diabolique

Mots fléchés

La phrase mystère est :
CINQ PAR JOUR

Sudoku moyen

Mots croisés


