
INFOS

CINÉMA PLEIN AIR 30 JUILLET 2021
Mercredi 28 juillet 2021 a eu lieu notre cinéma plein air.
Une bonne centaine de personnes se sont installées pour
pique-niquer et ensuite regarder « l’école Buissonnière »
de Nicolas Vannier.

Buvette, foodtruck et barbe à papa ont comblé petits et
grands.

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.

Cette année, la municipalité a tiré son feu d’artifice le
vendredi 30 juillet.

Plusieurs personnes ont profité des tables à leur
disposition pour pique-niquer ou tout simplement
s’installer sur la pelouse dans une ambiance conviviale et
en musique.

A la tombée de la nuit, 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.

Délibération des ordures 
ménagères en page 3

Repas des séniors
en page 5

Un nouveau commerce à  
Chémery en page 7

Septembre à décembre 2021 – N°4 1



RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

21 JUIN 2021
Date de convocation : 16 juin 2021
Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET - M. Yannick
TROTIGNON – Mme Corine DAVAU - M. Vincent GOUMIN –
Mme Annie LEVEAUX – M. Yves GUYAU – Mme Patricia
CONARD – M. Sébastien PICOTIN – M. Alain ANGIER – M.
Stéphane LECLERC

Absents excusés : Philippe PEZÉ – Jean Marc POMMÉ –
Kathia CHABAUD – Marie-Laure BODIVIT - Claire-Anne
BÉTHULEAU

Philippe PEZE a donné pouvoir à Annie LEVEAUX
Jean Marc POMME a donné pouvoir à Yannick TROTIGNON

Création d’un poste d’adjoint d’animation territorial
principal de 2ème classe
Afin de pourvoir au remplacement de Muriel à la
bibliothèque et prévoir toute sa réorganisation et mettre
en place des animations auprès des résidents de la Maison
d’Odette, il est proposé de créer un poste d’adjoint
d’animation territorial principal de 2ème classe.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide la
création d’un poste d’adjoint d’animation territorial
principal de 2ème classe à compter du 1er juillet 2021.
POUR : 12 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Verbalisation des dépôts d’ordures sur la voie publique
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de
déchets sur la voie publique est puni d’une amende
forfaitaire d’un montant de 135 € payable immédiatement
ou dans un délai de 45 jours, après majorée à 375 €.
Seul le policier municipal peut verbaliser sous cette forme
et ces tarifs.
Par délibération, la collectivité peut instituer une
redevance forfaitaire (montant à déterminer) qui serait
facturée par la mairie directement.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de fixer
une redevance forfaitaire d’un montant de 150 € et
autorise Madame le Maire à émettre le titre de recettes.
POUR : 12 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Madame le Maire rend compte de la conférence des
maires qui s’est tenue le 15 juin 2021 concernant les
enjeux du transfert de compétences du PLUI à la
communauté de communes Val de Cher Controis.

Questions diverses
Formation associations et collectivité : Madame le Maire
rend compte de sa formation.
Proposition d’animations : Madame le Maire relate sa
rencontre avec Pascal CABRERA, artiste.

INCIVILITÉS

À l’heure actuelle il est de bon ton de parler de la
protection de la nature, d’écologie, de trier nos déchets.

Malheureusement nous avons toujours des actes
d’incivilités, pourtant des déchèteries sont ouvertes mais
nous trouvons des sacs, cartons etc. à côté des containers,
sans parler des bouteilles, canettes, emballages et boîtes
gobelets en carton d’une marque bien connue qui sont
jetées des voitures.

Nous avons même eu un dépôt sauvage d’une dizaine de
sacs poubelles à l’entrée de la zone artisanale.

Pour embellir la commune une haie de photinia a été
planté au plan d’eau. Au printemps on nous en a volé une
cinquantaine !!! Une manière de se faire une haie peu
onéreuse.

Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants et petits-
enfants ?
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DÉLIBÉRATION DES ORDURES MÉNAGÈRES
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BIBLIOTHÈQUE

Des animations et de nouveaux horaires !!!

Lire, c’est se plonger dans des univers divers et variés qui vous 
transportent vers toutes sortes d’émotions, car comme Bernard Pivot le 
dit si bien, « au festin de la lecture, on ne mange pas tous les livres avec 
le même appétit, au même rythme : avec celui-ci on pignoche et celui-là 
on l’engloutit ».
Alors si vous aimez les romans historiques, du terroir, policiers, 
d’aventures, d’amour, fantastiques, de science-fiction, à suspense, ou 
bien les bandes dessinées ou encore les biographies ou les documentaires,
n’hésitez plus à pousser la porte de la bibliothèque parce que vous y 
trouverez un large éventail de livres pour tous les âges.
Lisez, parce que le temps que vous y consacrez, est bénéfique. 
« La lecture est à l’esprit ce que l’exercice est au corps » comme le disait 
James Addison (1815-1893), homme politique américain.

Vous ne trouvez pas le ou les titres que vous recherchez ? Demandez-le(s), s’il est disponible à la médiathèque, vous 
l’aurez sous quinze jours. 
Pour les personnes à mobilité réduite, un service de portage de livres à domicile est proposé. Pour cela, contactez 
Laurence RENARD.

Animations :
• Un atelier de lecture à haute voix pour les enfants (accompagnés obligatoirement d’un parent) sera mis en place sur 

inscription, les mercredis après-midis (hors vacances scolaires) de 16h00 à 16h30 à partir du 15 septembre 2021.

• Initiation de base à l’informatique :
Utiliser un ordinateur ou internet est un cauchemar pour vous, alors n’hésitez pas 
et prenez rendez-vous pour des sessions individuelles d’initiation de base à 
l’informatique, sur rendez-vous.

Bibliothèque – 44 rue Nationale - Contact : Laurence RENARD au 02 54 71 53 56 

Horaires d’ouverture au public :
Mercredi de 10h30 à 12h00 et de 14h30 à 16h30

Pour toutes demandes complémentaires, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Laurence.
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AGENCE POSTALE COMMUNALE
Désormais, l’agence postale sera fermée les derniers samedis de chaque mois.

Prochaines fermetures :
➢ Septembre :  samedi 25
➢ Octobre : samedi  30
➢ Novembre : samedi 27
➢ Décembre : samedi 25
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COMITÉ DE JUMELAGE REPAS DES SÉNIORS

MARCHE DU COMITÉ DE JUMELAGE
Dimanche 19 septembre, c’est la randonnée d’automne
du comité de jumelage.
Elle devrait avoir lieu, sauf instruction contraire de nos
gouvernants, ou si des conditions d’organisation imposées
et trop contraignantes la rendait inorganisable !

Alors 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…

MARCHÉ DE NOËL
(Sous réserve des restrictions sanitaires en vigueur)

Le samedi 4 décembre de 16h à 20h et
Le dimanche 5 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

Le traditionnel repas des séniors aura lieu

le dimanche 24 octobre 2021 

à 12h00 à l’Espace Beaumont

Pass sanitaire obligatoire

LOISIRS - DÉCO - JARDINAGE
Notre association comme beaucoup d’autres, a été victime
de la pandémie qui porte le nom de COVID.
Nous n’avons pu, depuis mai 2020, poursuivre nos activités

qui étaient surtout des activités de convivialité et
d’animation de notre commune. Nous devons

reconnaitre que l’on a échoué à faire "société solidaire".

Dès que les directives sanitaires nous l’autoriseront, nous
réfléchirons ensemble à la reprise des ateliers du
dimanche et du mardi.

LONG BAO
Les séances de Qi Gong avec L’association Long Bao
reprendront le mardi 14 septembre prochain à la salle des
jeunes de 19h à 20h15.

Rappelons ce qu’est le Qi Gong : c’est un vaste ensemble
de mouvements dans lequel on doit solliciter et ressentir
l’énergie du corps. Cette gymnastique qui est pratiquée
depuis près de 4 mille ans en Chine consiste avant tout à
travailler avec son énergie pour qu’elle circule mieux afin
de se sentir en meilleure forme et santé.

Voici deux témoignages de pratiquants :
« Je pratique le Qi Gong depuis 4 ans, tout d’abord à
Contres puis à Chémery plus proche de mon domicile. Je
recherchais une activité bien-être et détente. J’ai trouvé
dans le Qi Gong le moyen d’évacuer mon stress et garder
une bonne santé en travaillant sur les énergies, la
respiration et la souplesse. J’arrive mieux à gérer mes
émotions ».
Jocelyne

« Le Qi Gong m’a permis de me recentrer sur moi-même et
sur la nature qui m’entoure. Le Qi Gong de par sa
respiration, sa posture de base vous ancre dans le présent.
Les séances me font toujours beaucoup de bien. L’idéal
serait de pratiquer chaque jour mais ceci ne m’est pas
possible. Cependant, sa respiration me permet de me
détendre ou de marcher, courir en toute sérénité ».
Anne

Pour toute information vous pouvez consulter notre site 
internet ici :
https://associationlongbao.wixsite.com/long-bao
ou nous contacter au 06 77 62 42 83

mailto:jacques.guillon14@wanadoo.fr
https://associationlongbao.wixsite.com/long-bao
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CHÉMINTON COMITÉ DES FÊTES

La nouvelle saison débutera le lundi 6 septembre. Les
créneaux restent identiques, à savoir :
les lundis et jeudis de 18 à 21h
et le dimanche de 10 à 12h.

Le montant des cotisations 2021-2022 reste inchangé, soit :
➢ 30 € pour les adultes (+18 ans),
➢ 15 € pour les jeunes de 9 à 18 ans
➢ 10 € pour les moins de 9 ans.

Suite aux longues fermetures du gymnase sur la saison
dernière, l’association a décidé que l’adhésion 2021 – 2022
sera gratuite pour les membres à jour de leur cotisations
2020 – 2021.

Les inscriptions débuteront le lundi 6 septembre.
Pièces à fournir : fiche d'inscription + attestation 
d'assurance responsabilité civile + chèque de règlement.

Pour tout renseignement, contactez :
Tony ALMEIDA : 06.45.83.16.54 info@apisurveillance.com

L'Assemblée générale aura lieu 

le 22 octobre à la salle des fêtes 
rue nationale à 20h30.

L'objet est de relancer l'association après ces années
difficiles dues au COVID.

Pour cela, nous faisons appel aux personnes qui
souhaitent partager activement à la vie de la commune, à
organiser des manifestations, loto, vide grenier,
randonnées ... mais aussi des spectacles à l'espace
Beaumont, soirée cabaret, repas animé. Toute nouvelle
idée sera la bienvenue.

La soirée se terminera par le verre de l'amitié.

CHÉMERY AÏKIDO
Venez pratiquer un art martial japonais et apprendre des 
techniques de self défense.

Rendez-vous au dojo-gymnase de Chémery le mardi soir 
à partir du mardi 14 septembre 2021.

Horaires des cours :
- enfants de 18h à 19h15
- ados-adultes de 19h15 à 21h

Renseignements : Eric Nicolet : 07 77 07 00 55
http://www.dojo-aikido-ista.com/
http://www.aikido41.com/

L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA MAISON D’ODETTE
Quelques nouvelles de la maison d’Odette :

▪ Nous avons repris les animations depuis le mois de juin, 
Maurice Goffin musicien et chanteur, est venu un après-
midi distraire les résidents. Ceux-ci ont apprécié car avec 
le COVID aucune animation n’était proposée et ils 
commençaient à trouver le temps long.

▪ Le vendredi 17 septembre Monsieur GOFFIN revient faire 
une animation bénévolement et nous le remercions.

▪ En octobre un après-midi jeux aura lieu.
▪ Le mercredi 17 novembre c’est Monsieur AUSSEUR, 

accordéoniste qui sera présent.
▪ Et en décembre, nous allons fêter Noël avec Jean-Paul, 

chanteur, suivi d’un goûter.

Il est bien sûr demandé un pass sanitaire pour les
animateurs ainsi que les membres de l’association.

Animation :
Laurence RENARD, responsable de la bibliothèque,
interviendra une à deux fois par semaine, pour organiser
des ateliers jeux avec les résidents afin de les distraire, mais
aussi entretenir la mémoire et créer des liens.

mailto:info@apisurveillance.com
http://www.dojo-aikido-ista.com/
http://www.aikido41.com/
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UN NOUVEAU COMMERCE À CHÉMERY
Comme vous avez pu le constater depuis quelques
semaines le local de l’ancienne pharmacie subit des travaux
d’aménagement pour être transformé en boutique pour
une boucherie-charcuterie (location) - (aide financière de
l’Etat (DETR) et fonds de concours de la Communauté de
communes val de Cher controis).

Un enfant de la commune de Chémery a décidé de s’y
installer, Jérôme DAVAU, artisan boucher-charcutier de
métier depuis de nombreuses années. Il est installé sur la
commune de Nouan-le-Fuzelier avec son épouse Sylvia où
il a développé son activité. Il a décidé d’ouvrir plusieurs
boutiques afin de faire partager sa passion.

Amateur de bonne chair, vous serez tentés par la variété
des produits proposés, réalisés par ses soins, sur les étals.
La qualité des produits proposés et les nombreuses
spécialités primées vous régaleront, jambons, saucissons,
pâtés, terrines, …. tout est réalisé dans son laboratoire à
Nouan-le-Fuzelier. Il travaille avec des viandes de la région
et du porc noir de Sologne, une race réintroduite sur notre
territoire depuis quelques années.

Une livraison des produits sera faite chaque matin à
Chémery.

Une vendeuse sera présente du mardi au samedi pour vous
servir à compter de début novembre 2021.

Avoir plusieurs commerces ouverts sur la commune, outre
la satisfaction de nos administrés, est une garantie de bon
fonctionnement pour l’ensemble des autres commerces.

Voilà qui devraient faire l’affaire des Chémerois.

L’ÉPICERIE VOUS INFORME
Rôtissoire

Octobre : 
➢ 9 et 10 : Rôti
➢ 16 et 17 : Poulet
➢ 30 et 31 : Jarret

Novembre : 
➢ 6 et 7 : Rôti
➢ 13 et 14 : Poulet
➢ 20 et 21 : Jarret

Décembre : 
➢ 4 et 5 : Rôti
➢ 11 et 12 : Poulet
➢ 18 et 19 Jarret

Fermetures des Week-end 

Octobre : 23 et 24
Novembre : 27 et 28
Décembre : 25 et 26
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RÉÉDUCATION DE L’ÉCRITURE
Récemment diplômée en rééducation de l'écriture Méthode Dumont, j'ai monté ma micro-
entreprise et vous accueille à mon domicile au 16, impasse des Frênes, Lotissement les Trodoux
à Chémery.

Si l'écriture est un acte compliqué, lent, douloureux, si elle est illisible
et manque de fluidité, n'hésitez pas à me contacter pour un suivi

personnalisé !

J'ai suivi une formation auprès de Danièle Dumont ( formatrice en pédagogie de l'écriture et en
rééducation) : à ses côtés, j'ai appris à comprendre le fonctionnement de l'écriture. Je peux ainsi
µ proposer des exercices ludiques et diversifiés pour résoudre les problèmes que peuvent
rencontrer les enfants dans l'apprentissage de l'écriture mais également les adolescents et les
adultes.

Pour retrouver ou acquérir de l'aisance, de la confiance en soi, de la fluidité,
de la clarté, de la lisibilité !
Pour que l'écriture devienne ou redevienne un plaisir facile et naturel !

AS DES CRÊPES

Adrien SASSIER, crêpier traiteur à domicile 
sera présent avec son foodtruck
le mercredi soir, place de l’église

à partir du 15 octobre 2021

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL DE CHER CONTROIS

CHÉM’INFOS N°5
Janvier à mars 2022

Date des dernières décisions de conseil :
- 30 juin 2021

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

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

- À consulter en mairie

Pour la bonne organisation de l’édition du bulletin municipal, 
nous vous rappelons que vous devez nous envoyer les articles à 
insérer dans le prochain bulletin pour le 20 novembre 2021, 
date butoir, pour une parution à partir du lundi 27 décembre 
2021.
Après cette date, les articles ne seront pas publiés

ÉTAT CIVIL
NAISSANCE
Félicitations aux heureux parents :

Élodie MINGOT et Vincent GOUMIN, domiciliés au 474, rue 
de la Touraine, et tous nos vœux à
Lola GOUMIN née le 18 juin 2021

Nelly BOUCOURT et Morgan DIEN, domiciliés au 34, rue de 
l’Étang Maraud, et tous nos vœux à

Mael DIEN né le 24 juin 2021

MARIAGE
Le 31 juillet se sont mariés :

Patricia LECOQ et Jean-Pierre BLIN
Félicitations aux heureux mariés

Marine FONTAINE et Jérémie RADET
Félicitations aux heureux mariés

https://www.val2c.fr/lintercommunalite/decisions-du-conseil/
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HORAIRES CAR RÉMI LIGNE 5 – BLOIS / CHÉMERY
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HORAIRES CARS RÉMI LIGNE 5 – CHÉMERY / BLOIS
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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



16 Septembre à décembre 2021

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

SMIEOOM VAL DE CHER

Nouveau en déchèterie 
Reprise des couettes et des oreillers

Désormais, il est possible de déposer les couettes et oreillers 
dans nos déchèteries.
Notre partenaire Eco-mobilier les acheminera ensuite pour les recycler dans 
l’industrie textile ou de l’habillement, ou encore les exploiter à des fins de 
valorisation énergétique.

Où les déposer ?
A la déchèterie, à proximité de la benne rouge Eco-mobilier, benne dédiée au 
recyclage des meubles démontés, se trouve un espace spécifique pour le 
dépôt des couettes et des oreillers. Il vous suffit de l’utiliser ! En cas de doute, 
n’hésitez pas à demander conseil au gardien.

https://www.smieeom.fr/wp-content/uploads/2021/07/Suport-Ecomobilier-scaled.jpg
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Trouve les 10 différences

Mots croisés « Victor Hugo »
Auteur : Marie-France GAUTHIER (Fortissimots.com)

Relie les deux moitiés
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