
INFOS

Voilà déjà 2 ans que nous vivons avec la pandémie. La situation semble s’améliorer, nous apprenons à vivre
avec elle, les contraintes sanitaires s’amenuisent mais restons prudents.

Les salles des fêtes sont relouées, les spectacles reprennent, les salles de sport s’animent et nous espérons
reprendre le cours de notre vie d’avant. Enfin le bonheur de pouvoir se retrouver et peut être bientôt se refaire
la bise.

Les associations repartent elles aussi mais force est de constater une baisse des adhérents et des
bénévoles. La municipalité s’engage à vous soutenir et nous devons nous serrer les coudes pour que notre
commune revive et j’en appelle à votre esprit solidaire.

Nous avons une pensée émue pour le peuple Ukrainien qui souffre et subit cette guerre.
Je remercie toutes les personnes qui ont fait des dons pour les réfugiés et des propositions de logement

pour les accueillir.
Merci à vous tous pour votre générosité ; prenez soin de vous.

Anne-Marie THÉVENET

Les élections présidentielles auront lieu
Les dimanches 10 et 24 avril 2022

de 8h00 à 19h00
Salle Bernard Paumier (Mairie)

Les élections législatives auront lieu
Les dimanches 12 et 19 juin 2022

de 8h00 à 18h00
Salle Bernard Paumier (Mairie)

Pensez à vous munir de votre nouvelle carte électorale reçue dernièrement.

Bibliothèque
en page 4

Vide Grenier du Comité des 
Fêtes en Page 8

Bruits de voisinage
en page 9
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ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES ET LÉGISLATIVES 2022
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LES PROCURATIONS
L’électeur peut donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux façons :

• En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr, qu’il convient ensuite de valider dans un
commissariat de police ou une brigade de gendarmerie, dans les deux mois qui suivent.

• En se rendant directement dans un commissariat de police, dans une brigade de gendarmerie ou au Tribunal
judiciaire ou de proximité où l’électeur remplit un formulaire. L’électeur doit être muni d’un justificatif
d’identité.

Important : pour donner procuration, vous devez connaître le Numéro national d’électeur de votre mandataire (la
personne à qui vous donnez procuration). Ce numéro est inscrit sur les cartes électorales et peut être retrouvé
directement en ligne en interrogeant sa situation électorale sur le site du service public :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE .

Vous pouvez vérifier que vous avez bien donné ou reçu une procuration en vous connectant sur le site service-public.fr.

• Les Français établis hors de France qui ne peuvent pas se déplacer pour voter personnellement dans le bureau
de vote de leur commune ou de leur circonscription consulaire peuvent donner procuration via ce même
site maprocuration.gouv.fr . Ils doivent ensuite faire valider la procuration devant le commissariat de police, la
brigade de gendarmerie ou le consulat/ambassade de leur choix.

• Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste électorale d'une
autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se rendre dans le bureau de vote du
mandant pour voter à sa place.

RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
15 FÉVRIER 2022

Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET - Mme Corine
DAVAU - 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 – Mme Patricia CONARD –M. Sébastien
PICOTIN – M. Alain ANGIER.

Absente excusée : Claire-Anne BETHULEAU
Absente : Marie-Laure BODIVIT

Etablissement de la liste préparatoire des jurés d’assises
2023 – article 259 à 261 – 1 du code de procédure pénale
Chaque année il est procédé en séance de conseil
municipal au tirage au sort sur la liste électorale de trois
noms pour l’établissement de la liste préparatoire des jurés
d’assises 2023.
Les jurés sont des citoyens tirés au sort sur les listes
électorales. Ils participent aux côtés des magistrats
professionnels au jugement des crimes, au sein de la cour
d'assises. Ils exercent pleinement la fonction de juge
pendant cette période. Les personnes retenues pour siéger
après la procédure de sélection sont obligées de siéger,
sauf s'ils invoquent un motif grave qui les en empêche. Les
jurés qui siègent ont des obligations et ils peuvent
percevoir des indemnités compensatoires.

Sont tirés au sort : COTTEREAU Monique épouse DUBREUIL
GAGNEPAIN Jean Marie
LACHAT Bruno

Avis du conseil municipal suite à la consultation du
public : Société VILLEBOIS
La consultation du public au sujet de la demande
d’enregistrement présentée par la société VILLEBOIS en
vue d’exploiter des installations de préparation et de
conditionnement de vins à Chémery s’est déroule du 10
janvier au 7 février 2022 en mairie (à ce jour aucune
observation).
A l’issue de cette consultation et au vu des observations, le
conseil municipal doit donner son avis.
Le conseil municipal prend note qu’aucune consultation n’a
été faite, le conseil municipal émet un avis favorable à
l’installation de la société VILLEBOIS.
POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Désignation d’un élu référent pour le Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET)
Est désigné référent pour le Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) : Corine DAVAU
POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Monsieur TROTIGNON quitte la salle.

Désignation d’un élu référent sécurité routière
Est désigné référent sécurité routière : Sébastien PICOTIN
POUR : 12 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0



RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

15 février 2022 (suite)
Travaux d’aménagement de la rue de Couddes
Afin d’avancer dans le projet, il faut prévoir une
consultation pour le choix d’un Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO), bureau d’études qui sera chargé de
mettre en place la procédure d’appel d’offres et le suivi du
chantier.
Pour se faire, le conseil municipal doit :
- accepter de faire une consultation pour le choix de l’AMO
en partenariat avec l’Agence Technique Départementale
41 (ATD 41) et autoriser Madame le Maire à signer le
contrat avec le bureau d’études retenu,
- charger Madame le Maire à mettre en place l’appel
d’offres et l’autoriser à signer le ou les marché(s) avec la
ou les entreprise(s) retenue(s).
Le conseil municipal décide de lancer la consultation pour
le choix de l’AMO et l’appel d’offres pour le choix de ou
des entreprise(s) retenue(s) et autorise Madame le Maire à
signer les différents documents.
POUR : 12 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Travaux d’aménagement du lotissement du Rossignol
Afin d’avancer dans le projet, il faut prévoir une
consultation pour le choix d’un Assistant à Maîtrise
d’Ouvrage (AMO), bureau d’études qui sera chargé de
mettre en place la procédure d’appel d’offres et le suivi du
chantier.
Pour se faire, le conseil municipal doit :
- accepter de faire une consultation pour le choix de l’AMO
et autoriser Madame le Maire à signer le contrat avec le
bureau d’études retenu,
- charger Madame le Maire à mettre en place l’appel
d’offres et l’autoriser à signer le ou les marché(s) avec la
ou les entreprise(s) retenue(s).
Le conseil municipal décide de lancer la consultation pour
le choix de l’AMO et l’appel d’offres pour le choix de ou
des entreprise(s) retenue(s) et autorise Madame le Maire à
signer les différents documents.
POUR : 12 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Loyer du logement au-dessus de la boucherie
Le logement va pouvoir être mis en location. Madame le
Maire propose de fixer le montant du loyer à 420 €. Le
conseil municipal doit délibérer.
Le conseil municipal fixe le loyer à 450 € et autorise
Madame le Maire à signer le bail.
POUR : 12 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Convention entre la commune et l’association refuge de
Sassay 41
La convention entre l’association refuge de Sassay arrive à
échéance. Madame le Maire propose de la renouveler
moyennant une participation de 0,79 € par habitant (prix
inchangé).
Le conseil municipal décide de renouveler la convention et
autorise Madame le Maire la signer.
POUR : 12 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Demande de dérogation au repos dominical des salariés
de la société ELYTEQ
La société ELYTEQ a sollicité une dérogation à la règle du
repos dominical des salariés pour 4 volontaires sur la
période de mars à mai 2022 dans le cadre de la
surveillance, de la détection d’émanations de gaz et du
déclenchement d’alarmes d’évacuation par des techniciens
géologues.
Motif invoqué : mission urgente et nécessaire pour la
prévention d’accidents sur le site de Storengy et aux
alentours
Le conseil municipal donne un avis favorable.
POUR : 12 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Monsieur TROTIGNON revient.

Soirée théâtrale du 12 mars 2022
Une soirée théâtrale est prévue le 12 mars à l’Espace
Beaumont. Afin de couvrir les frais occasionnés, Madame
le Maire propose de faire payer l’entrée 8 € pour les + de
12 ans. L’encaissement sera fait sur le compte de la régie
« manifestations diverses »
Le conseil municipal fixe la tarification de l’entrée à 8 €
pour les + de 12 ans.
POUR : 13 ABSTENTION : 0 CONTRE : 0

Questions diverses 

- SMIEEOM : organisation journée propreté – observation
de Corine DAVAU pas de benne mise à disposition – les
élus décident de mettre en place une opération propreté
- à suivre

- Séjours linguistiques et sportifs : tarifs en vigueur : 100 €
par enfant une fois cursus collège et une fois cursus lycée

- Rencontre avec M. CABRERA – spectacle DEVOS – 24
septembre 2022 - voir prix des entrées à définir

- Création d’une page facebook pour le compte de la
commune – à suivre

- Yannick TROTIGNON – pas de course le lundi de Pâques
(travaux à Méhers)
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BIBLIOTHÈQUE DE CHÉMERY
Pourquoi s’inscrire à la bibliothèque ?

Parce que la bibliothèque dispose d’un fonds de livres conséquent prêté par la DLP (Direction de la Lecture Publique) du
Loir-et-Cher et par la Médiathèque de Selles-sur-Cher et, renouvelé tous les six mois pour vous proposer un large éventail
d’ouvrages, en plus de ceux qui appartiennent en propre à la commune de Chémery.

Alors, grands et petits, n’attendez plus pour vous inscrire, Laurence RENARD vous accueillera avec plaisir aux horaires
indiqués ci-dessous (hors jours fériés et congés).
Votre adhésion vous donnera un accès gratuit aux ressources en ligne du site internet Culture41 
(http://lecture41.culture41.fr/). 
Vous y trouverez des livres à télécharger (pour une durée déterminée), du soutien scolaire, de la musique, des jeux, des
films et vous pourrez même apprendre des langues étrangères ou le code de la route si le cœur vous en dit.
Envie de faire une sortie culturelle en Loir-et-Cher ? Les dates et détails des évènements en cours et à venir sont

également répertoriés sur le site.

(Ci-dessous vous trouverez un petite enquête, pour connaître vos goûts en matière de lecture afin d’adapter au mieux le
choix des livres à acheter ou emprunter. Vous pouvez la déposer à la bibliothèque aux heures d’ouverture, dans la boîte
aux lettres, ou la renvoyer par mail bibliotheque.chemery@orange.fr , merci d’avance pour vos réponses)

Période scolaire : Vacances scolaires :
Mardi matin de 9h00 à 12h30 Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h00 Lundi et mercredi de 14h00 à 17h00

Tarif unique : 7€ pour les + de 18 ans Prochaine fermeture : du 11 au 21 avril 2022

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enquête : Quels sont les livres ou documents que vous aimeriez trouver à la bibliothèque ?

Romans

 historiques
 policiers
 aventures
 science-fiction, fantastique (magie, chevaliers, 

dragons…)
 amour
 suspense, thrillers, horreur

Biographies

 acteurs, actrices
 chanteurs, chanteuses
 personnalités (politiques, royales…)
 comiques

Bandes dessinées

 Enfants
 Adolescents
 Adultes

Mangas

 Enfants (8 à 12 ans)
 Adolescents (12 à 16 ans)
 Adultes (16 ans et plus)

Documentations
(préciser le thème : sciences, nature, animaux, bricolage, histoire, géographie, loisirs créatifs, jardinage, cuisine…)




Auteurs (es) préférés (ées)

Autres suggestions
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RÉCUPÉRATION D’EAU DE PLUIE

Dans le but de promouvoir le développement durable et de
préserver la ressource en eau, la municipalité a mis en place une
cuve souple de récupération d'eau de pluie.

Celle-ci a été installée à coté des locaux techniques pour
bénéficier des écoulements de leurs toitures.

Cette eau sera utile pendant la période estivale notamment pour
l'arrosage des pots et des massifs de la commune.

LOISIRS – DÉCO - JARDINAGE
Après avoir été très féconds, l’association LDJ est entrée en hibernation suite aux conditions sanitaires provoquées par
l’épidémie du COVID 19.

Nous ne savons pas si nous allons pouvoir faire revivre les thèmes qui permettaient d’échanger nos petits savoirs :
1. L’atelier encadrement – cartonnage,
2. L’atelier mosaïque.
Ces activités pratiquées par des adultes, pourraient s’ouvrir à des adolescents.

Aujourd’hui, il y a une aspiration à faire soi-même « des choses » : le petit bricolage intérieur, faire pousser des plantes
pour le jardin, les bords de fenêtre.
L’association a longtemps fait une « bourse aux plantes ».
LDJ, avait un temps animé un atelier « nichoirs » à l’école. Avec les petits « bout-choux » de maternelle, nous leur avions
fait repiquer des petites plantes qu’ils avaient regardé pousser.

Autour de nous, l’aspiration au bricolage s’exprime dans de nombreux autres domaines, par exemple la couture, le tricot.

Lorsque vous lirez cet article, LDJ aura étudié le 26 mars à l’occasion d’une première rencontre avec les adhérents, si un
nouveau départ est possible pour les différents ateliers.

THÉÂTRE SAMEDI 12 MARS 2022
La municipalité de Chémery a organisé une soirée théâtre
à l’Espace Beaumont avec la troupe de Chatillon sur Cher
« Les Chantiounes ». Ils nous ont joué une comédie de
Jacky GOUPIL « Pochettes surprises ».

Les comédiens ont su s’approprier cette pièce avec
beaucoup d’humour. Ce fut leur dernière représentation.
Les spectateurs présents ont été ravis de leur soirée.

Merci à l’association l’École en Fête de Chémery pour avoir
tenu la buvette et proposé une vente de cakes et gâteaux
sucrés salés préparés par les parents d’élèves.

ANIMATION À L’AGENCE POSTALE COMMUNALE

Jeudi 3 mars a eu lieu dans les locaux de l’agence postale
une présentation de la tablette Ardoiz, spécialement conçue
pour les séniors.
Quelques personnes sont venues découvrir et tester cet
outil informatique.
D’autres animations peuvent avoir lieu, n’hésitez pas à vous
faire connaître auprès de Sarah à l’agence postale.
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Depuis le mois de septembre 2021, Laurence RENARD intervient
à la Maison d’Odette les mardis et jeudis après-midi.

Des jeux sur différents thèmes (quizz divers et variés, mémoire,
logique, réflexion, concentration, observation, calcul mental,
mathématiques…) ainsi que des exercices cognitifs, sont
proposés aux résidents (es).
De temps en temps, des parties de loto ou de bingo sont
organisées. Même s’il n’y a pas de lots à gagner , le plaisir de
jouer et réussir à atteindre les objectifs demandés( une ligne,
carton plein...) est bien là.

Les séances durent une heure environ et , en moyenne, une
dizaine de résidents (es) y participent dans une ambiance
chaleureuse et conviviale où règnent la bonne humeur, les rires
et l’amusement .

ANIMATIONS À LA MAISON D’ODETTE

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

La cérémonie commémorative du 8 mai 1945 aura lieu 
à partir de 9h45 :

(Sous réserve de modification)

Programme :

9h30 : Rendez-vous « Place Jean Moulin »
9h45 : Défilé jusqu’au Monument aux Morts

Allocution, Dépôt de gerbe

Défilé jusqu’à la Salle des Fêtes
Vin d’Honneur

DÉCOUVERTE DU RUGBY À 5 AVEC 
LA SALAMANDRE DES CANTONS

Les samedis 23 avril et 21 mai 2022
De 10h30 à 12h00

Au stade de Chémery

Cet évènement créé en partenariat avec le Conseil
Départemental du Loir-et-Cher a pour but de
proposer des initiations au rugby à 5 (sans plaquage).

Ces animations sont mixtes et ouvertes aux 14 ans et
plus. L’objectif étant de permettre au plus grand
nombre, de découvrir un sport accessible qu’ils n’ont
pas forcément dans la commune.
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SERRE OUVERTE – LA CONTRÉE 
François et Sonia CHABAUD

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL DE CHER CONTROIS

CHÉM’INFOS N°7
Juillet à septembre 2022

Dates des dernières décisions de conseil :
- 20 décembre 2021
- 24 janvier 2022
- 21 février 2022
- 7 mars 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 mai 2022, date butoir, pour une parution à
partir du 4 juillet 2022.

Après cette date, les articles ne seront pas publiés.

AGENCE POSTALE ÉTAT CIVIL
Fermetures :

 Du 19 au 23 avril : 
Tous les courriers et colis en instances de 
distribution seront à récupérer à la Poste 
de Contres

 Le samedi 28 mai
 Le samedi 25 juin

Naissance :
Félicitations aux heureux parents Émeline FOUQUET et Julien 
DESACHÉ, domiciliés au 267 rue de la Touraine, et tous nos vœux à

Emy, Amélia DESACHÉ, née le 24 février 2022

Décès :
Monsieur SIMONEAU Edmond-Louis décédé le 18 janvier 2022. 
Sincères condoléances à toute la famille.

Madame TRIPAULT Pierrette, veuve de Louis RAGUENEAU, décédée le 
26 janvier 2022. Sincères condoléances à toute la famille.

Monsieur GOUMIN Raymond, décédé le 28 février 2022.
Sincères condoléances à toute la famille.

Vente de plants potagers et aromatiques bio
Du 8 au 15 mai 2022

De 10h à 18h

1560, rue de l’étang Maraud – 41700 CHÉMERY

Contact : 

Tel : 06 21 25 61 21

Mail : lacontree.chabaud@gmail.com

Facebook : La Contrée-Jardin maraîcher

L’ÉPICERIE VOUS INFORME
La rôtissoire

Avril                                                Mai                                                          Juin       Juillet
16 et 17 : Travers                         7 et 8 : Jarret                                          4 et 5 : Jarret          9 et 10 : Jarret
23 et 24 : Poulet                           14 et 15 : Rôti de porc                          11 et 12 : Poulet

20 et 21 : Poulet                                   18 et 19 : Travers
26, 27, 28 et 29 : Travers

Fermetures:
Week-end du 30 avril et 1er mai  et  du 25 juin au 4 juillet
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COMITÉ DES FÊTES

ATTENTION AUX BRUITS DE VOISINAGE !!!
Article 4 : Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels

que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies

mécaniques ne peuvent être effectués que :

 les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00,

 les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,

 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

À VOS AGENDAS !
Le Comité des fêtes de Chémery organise 

la Fête de l’Été 
le samedi 18 juin 2022

Au plan d’eau communal 

Les festivités débuteront vers 16h avec, entre autres, un marché gourmand et artisanal semi-nocturne.
Un repas sur inscription sera prévu suivi d’un concert.

Tous les détails vous seront communiqués ultérieurement via les réseaux sociaux et les supports de
communication de la mairie.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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SMIEEOM
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SMIEEOM (suite)
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PROGRAMMATION CULTURELLE 2022
Domaine national de Chambord

Pour cette nouvelle année, le Domaine national de Chambord propose une 
programmation culturelle encore plus riche et l'ouverture de nouveaux espaces 

dédiés aux plus jeunes de ses visiteurs

EXPOSITIONS
Pablo Reinoso – du 1er mai au 4 septembre 2022

Château et jardins à la française

À Chambord, l'artiste franco-argentin projette de développer son intervention autour
de l’idée d’écosystème particulièrement prégnant à Chambord où un jeu d’équilibre
entre l’homme et la nature se joue depuis l’origine. Cette exposition présentera de
nombreuses œuvres inédites car spécialement pensées en résonance avec les
espaces du château et du domaine (installation dans les jardins, les cheminées et
l’escalier central, dessins réalisés pendant les périodes de résidence…).

Vie(s) de châteaux – du 16 octobre 2022 au 5 mars 2023

2e étage du château

À l’automne, le Domaine national de Chambord présentera Vie(s) de châteaux, une
exposition photographique explorant les liens entre Chambord et le City Palace
d'Udaipur, en Inde, avec lequel il est jumelé. À travers plus d'une centaine de
photographies montrées pour la première fois, l'exposition entend souligner les
correspondances surprenantes entre ces deux maisons royales, pourtant si éloignées
géographiquement et culturellement.

CONCERTS

11e Festival de Chambord – du 2 au 16 juillet 2022

Samedi 2 juillet - Le Balcon (Malher, Le Chant de la terre)
Dimanche 3 juillet - Olivier Baumont & Denis Podalydès (« Un clavecin pour Marcel Proust »)
Mardi 5 juillet - Natalie Dessay & Philippe Cassard (« Paroles de femmes »)
Mercredi 6 juillet - Appassionato & Vanessa Wagner (Strauss, Schoenberg et Bach)
Jeudi 7 juillet - La Rêveuse (« Le Concert des Oiseaux »)
Vendredi 8 juillet - Le Concert de la Loge & Eva Zaïcik (Vivaldi)
Samedi 9 juillet - Michel Dalberto & Quatuor Elmire (Liszt et Louis Vierne)
Dimanche 10 juillet - « Château en musique » avec Vassilena Serafimova, Noémi Boutin & Beatrice Berrut
Mardi 12 juillet - Quatuor Zaïde, Manon Galy et Jorge González Buajasán (Chausson et Fauré)
Mercredi 13 juillet - La Main Harmonique (Monteverdi)
Jeudi 14 juillet - "Piano Silent" par Vanessa Wagner (Inland 2)
Vendredi 15 juillet - La Symphonie des Oiseaux (Schubert, Saint-Saëns,... et chants d’oiseaux)
Samedi 16 juillet - Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours
Direction : Glass Marcano (musiques sud-américaines)

Tarifs de 15€ à 50€ / Pass 5 concerts : 90€ / Pass illimité Festival : 185€
Chaque place donne droit à l’entrée au monument le jour ou le lendemain du concert.

Détails et billetterie en ligne disponibles début janvier sur le site de Chambord
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PROGRAMMATION CULTURELLE 2022
Domaine national de Chambord (suite)

Récital de La Rêveuse – jeudi 12 mai 2022 à 19h
Église de La Ferté-Saint-Cyr

Faisant écho à la 11e édition du Festival de Chambord, où le public pourra le retrouver avec un
tout autre programme, l’ensemble La Rêveuse donnera un récital « hors les murs » en l’église de
La Ferté-Saint-Cyr, à quelques kilomètres du domaine. Benjamin Perrot (théorbe) et Florence
Bolton (viole de gambe) joueront quelques-uns des morceaux du compositeur Louis de Caix
d’Hervelois auquel ils ont consacré leur tout dernier album enregistré à Chambord et salué par la
critique française et internationale.

Gratuit
En partenariat avec la Communauté de communes du Grand Chambord et la mairie de La Ferté-
Saint-Cyr

Fête de la musique – mardi 21 juin 2022 dès 20h

Abords du château

Comme toujours, cette 15e édition fera la part belle aux musiciens de la Région 
Centre-Val de Loire et à la diversité : trompes de chasse, rock, reggae-ska, électro-
pop, musiques bretonnes, blues, chanson française…

Accès libre – Parkings gratuits – Restauration sur place
En partenariat avec le Comité des fêtes de Chambord

Grand concert de trompes – vendredi 24 juin à 20h

Cour du château

Ce grand concert annuel offre l’opportunité de venir écouter les sonneurs de l’École de
Chambord accompagnés d’un ensemble de renom. Cette année, dans la cour du château,
nous accueillerons le Bien-Aller sarthois, groupe de quatorze sonneurs reconnaissables à
leur tunique rouge à parement noir et champions de France 2016.

Tarifs : 20€/15€ (placement libre)

Billetterie en ligne disponible début janvier sur le site de Chambord

LECTURES

Écrivains à ChambordChâteau

L’année 2022 marque le retour du cycle de lectures initié en 2011 où un.e écrivain.e est invité.e à venir lire 
quelques extraits de ses œuvres. Ces rendez-vous avec la littérature de notre temps, ouverts à tous, s’achèvent 
par un échange entre l’auteur.e et son auditoire puis par une séance de dédicaces.

Rencontres (sous réserve) :
9 janvier : Tanguy Viel
6 février : Stéphane Lambert
6 mars : Audrey Gaillard
3 avril : Céline Minard

Gratuit, sur réservation à culture@chambord.org

Le programme du 2e semestre sera communiqué ultérieurement sur le site de Chambord
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PROGRAMMATION CULTURELLE 2022
Domaine national de Chambord (suite)

NOUVEAUX ESPACES DE VISITE

Cabinets de découverte – à partir d'avril 2022

2e étage du château

Fidèle à sa vocation de lieu d’apprentissage et de partage, le Domaine national de
Chambord ouvrira un nouvel espace permanent dédié aux familles et au jeune public
pour découvrir Chambord en s’amusant.
Autour de dispositifs numériques, de manipulations ou encore d’expériences ludiques
et sensorielles, les visiteurs approfondiront leurs connaissances sur François Ier,
l’histoire et l’architecture du château. Les plus jeunes ne seront pas oubliés : ils
bénéficieront d’une zone de découverte adaptée comprenant des activités d’éveil et un
coin-lecture.

Ce nouvel espace, composé de trois salles, sera accessible librement avec le billet
d’entrée du château.

Chambord 1939-1945 : "Sauver un peu de la beauté du Monde"

Terrasses du château

En 1939, afin de les préserver des bombardements et de la convoitise des nazis, des milliers d’œuvres sont
expédiées par convois vers onze châteaux et abbayes du Centre et de l’Ouest de la France dont Chambord. Le
château, fermé au public, va abriter une quantité incroyable d’objets d’art, majoritairement issus des collections
publiques françaises, devenant ainsi le plus grand dépôt de France. Des œuvres iconiques, telles que La
Joconde de Léonard de Vinci, La Liberté guidant le peuple de Delacroix ou encore La Dame à la licorne, y ont
été cachées.

Ce nouvel espace, ouvert depuis fin novembre 2021, souligne le rôle joué par le monument dans la
préservation des trésors de l’humanité, dans l’esprit de l’Unesco qui l’inscrira sur sa liste du patrimoine mondial
en 1981. Grâce à une médiation innovante, la visite, qui lève le voile sur un épisode de la vie de Chambord
jusque-là inexploré, parle à tous les publics, y compris aux plus jeunes.

Plus d'informations sur chambord.org / +33 (0)2 54 50 50 40 - reservations@chambord.org
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Jeu des 12 différences « La caille »

Mots croisés « Voyages » Auteur Marie-France Gauthier

Associer les vues de dessus 
et les vues latérales



MOMENT DE DÉTENTE

20 Avril à juin 2022 – n°6

Publication Directeur de la Publication : Anne-Marie THEVENET, Maire
Mairie de Chémery Rédaction – réalisation : Mairie de Chémery
59, Rue Nationale Imprimeur : Imprimerie du Centre – 1, rue des Aubépines – 41110 ST AIGNAN/CHER
41700 CHEMERY  Dépôt légal à parution 522 exemplaires ISSN 2493-7509

SOLUTIONS CHÉM’INFOS N°5

Anagrammes Mots fléchésSudoku facile

Mots codés (Fortissimots.com)Mots mêlés (Fruits et légumes)

Sudoku difficile


