
INFOS

DE NOUVEAUX DÉFIBRILLATEURS

La collectivité s’est dotée de nouveaux défibrillateurs afin de lutter contre la mort 
subite par arrêt cardiaque.

Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical qui aide à la 
réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, 
le défibrillateur contribue à augmenter significativement les chances de survie.

Des défibrillateurs ont été installés dans différents bâtiments communaux 
recevant du public :
 École Jean Zay
 Maison d’Odette
 Salle des Fêtes (rue Nationale)
 Espace Beaumont

Ils se rajoutent aux autres appareils installés en extérieur :
• proche des commerces, place de l’Eglise,
• au stade

De plus, le personnel communal a reçu une formation à leur utilisation.
Ainsi la municipalité répond aux obligations gouvernementale de détenir des DAE.

Résolutions de Conseil 
en page 2 et 3

Finances publiques 
en page 6

Frelon asiatique
en page 7
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RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
14 décembre 2020

Présents : Mme Anne-Marie THÉVENET – M. Yannick 
TROTIGNON – Mme Corine DAVAU – 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. Alain 
ANGIER – Mme Marie-Laure BODIVIT.  M. Sébastien 
PICOTIN. Mme Claire-Anne BETHULEAU

Bail logement urgence 
Le logement d’urgence est occupé, il y a lieu de fixer un 
montant de loyer charges comprises et autoriser Madame 
le Maire à signer le bail.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe le loyer 
du logement d’urgence à 300 € charges comprises 
(répartition 250 € loyer et 50 € pour les charges) et 
autorise Madame le Maire à signer le bail.
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Location pavillon impasse des Peupliers
Le pavillon est libre à la location. Une famille chémeroise 
avec 5 enfants est intéressée (loyer 630 €).
Le conseil municipal doit autoriser Madame le Maire à 
signer le bail.
Le conseil municipal décide de louer le pavillon situé 
impasse des Peupliers au prix de 630 € le loyer mensuel et 
autorise Madame le Maire à signer le bail.
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Aire de covoiturage
Madame le Maire propose la création d’une aire de 
covoiturage – suggestion du parking de l’Espace 
Beaumont.
Pour se faire, il y a lieu de prévoir un arrêté de création et 
budgéter les différents panneaux de signalisation 
nécessaire.

Après discussion, le conseil municipal décide la création 
d’une aire de covoiturage située sur le parking rue des 
Galvaux et autorise Madame le Maire à faire le nécessaire.
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Vente de la licence IV de M. FONTAINE 
Le conseil municipal ne s’oppose pas à la transaction de la 
licence IV de M. FONTAINE pour une activité dans le 
département 05 (Hautes Alpes) sous réserve de la 
réglementation en vigueur.
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Transport de personnes pour le marché et supermarché
Madame le Maire propose la mise en place d’un transport 
pour aller au marché et au supermarché pour les personnes 
sans véhicule.

Régime indemnitaire
Rajout à la délibération du 19 février 2018 instituant le 
régime indemnitaire : 
Bénéficiaires : agents contractuels à temps complet, temps 
non complet et à temps  partiel recrutés sur un 
remplacement d’agents placés en congé longue maladie ou 
maladie professionnelle. 
POUR : 15 CONTRE : 0 ABSTENTION : 0

Questions diverses
Service civique: à voir les différentes possibilités pour 
mettre en place un service civique à la Maison d’Odette 
pour les animations et accompagnements des résidents 

2 Avril à juin 2021 N°2

25 janvier 2021

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

Absents : Mme Marie-Laure BODIVIT – Mme Claire-Anne 
BETHULEAU

Renouvellement du bail de la société TERIDEAL 
(Ex TARVEL)
La société TERIDEAL est locataire des locaux (ex franciade) 
situés route de Contres. Le bail se termine le 28 février 
2021. 
Madame le Maire a rencontré un responsable de la société 
qui souhaite renouveler le bail au montant actuel du loyer 
(1.102,64 € TTC).
Le conseil municipal décide le renouvellement du bail aux 
conditions en vigueur et autorise Madame le Maire à signer 
le bail et toutes pièces annexes.

POUR : 13 CONTRE : 0                ABSTENTION : 0



RÉSOLUTIONS DE CONSEIL MUNICIPAL
25 janvier 2021 (suite)

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
Le projet de mises aux normes de la sécurité incendie de 
la Maison d’Odette est éligible à la DETR 2021.
Une estimation globale des travaux chiffre le projet à 
environ 32.000 € HT.
Madame le Maire propose de présenter ce projet à la 
DETR.
Le conseil municipal décide de présenter le projet de mise 
aux normes de la sécurité incendie à la Maison d’Odette 
dans le cadre de la DETR 2021 et autorise Madame le 
Maire à signer toutes pièces relatives à ce projet.
POUR : 13 CONTRE : 0             ABSTENTION : 0

Tour du Loir et Cher
Le tour du Loir et Cher passera à Chémery le 15 avril 
prochain. Pour se faire le conseil municipal doit valider 
l’accord de passage ainsi que le financement (0,12 € par 
habitant). 
Le conseil municipal accepte le passage du Tour de Loir et 
Cher ainsi que la participation financière.
POUR : 13 CONTRE : 0             ABSTENTION : 0

Création d’un budget annexe pour le futur lotissement
Suite à l’acquisition des terrains situés au lieudit le 
Rossignol, il y a lieu de créer un budget annexe afin de 
financer l’acquisition des terrains et la viabilisation du 
futur « lotissement du Rossignol ».
Le conseil municipal décide la création du budget annexe 
« lotissement du Rossignol » et autorise Madame le Maire 
à signer toutes pièces relatives à ce dossier.
POUR : 13 CONTRE : 0              ABSTENTION : 0

Création d’un poste d’adjoint technique territorial
Afin d’anticiper le départ à la retraite de Guy RANCIEN, il y a 
lieu de créer un poste d’adjoint technique territorial afin de 
recruter son remplacement pour être en binôme avec lui.
Le conseil municipal décide la création d’un poste d’adjoint 
technique territorial et autorise  Madame le Maire à faire 
les démarches nécessaires.
POUR : 13 CONTRE : 0              ABSTENTION : 0

Vente de matériel de broyage
Vincent GOUMIN expose qu’un matériel – broyeur acheté 
en 2006  – n’est plus utilisé et propose de le mettre en 
vente.
Le prix est fixé à 3.300 € exonération de TVA.
POUR : 13 CONTRE : 0              ABSTENTION : 0

Questions diverses
Yves GUYAU : Pourquoi ne pas mettre un « toutounet » à 
l’étang communal. – à voir au budget

Projet de création d’une terrasse face au p’tit Chémery –
matériaux à définir

Jean-Marc POMMÉ : voir marquage de places parking de la 
salle des fêtes

Anne-Marie THÉVENET : demande de mettre une poubelle 
au cimetière – à voir et éventuellement un composteur pour 
inciter au tri.
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VACCINATION À LA MAISON D’ODETTE
En accord avec l’ARS, un coordonnateur du CTPS, des 
médecins, des infirmières et le Maire qui a revêtu sa blouse 
blanche sont intervenus à la MAFPA afin de vacciner tous 
les résidents le 19 février dernier.
La vaccination s’est bien déroulée sans effets indésirables 
pour nos personnes âgées.
La deuxième injection a eu lieu le 19 mars. 
Dans l’attente de pouvoir vivre plus sereinement, 
continuons à nous protéger.

-------------

FÊTE DES GRANDS-MÈRES
Comme tous les ans pour la fête des grands-mères, 
l’association des Amis de la maison d’Odette a offert une 
fleur aux résidentes suivi d’un apéritif.

Céline DUPRÉ, Aude PAILLOUX, Anne-Marie THÉVENET et
Docteur LOISON absente sur la photo.



AGENCE POSTALE COMMUNALE L’ÉPICERIE VOUS INFORME
Fermetures de l’agence postale :
 samedi 24 avril
 du lundi 3 au vendredi 7 mai
 samedi 26 juin

Tous vos colis et courriers en instance de distribution 
seront au 

Bureau de Poste du Controis en Sologne
1, Place Adolphe Javalet

41700 LE CONTROIS EN SOLOGNE
Horaires d’ouvertures :
Lundi de 13h30 à 16h30

Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h à 12h

Week-end rôtissoire               Week-end de fermetures
• AVRIL  - 10 et 11 avril

 3 et 4 : poulet                     - 1 et 2 mai
 17 et 18 : travers          Du vendredi 25 juin à 18h   
 24 et 25 : jarret             au mardi 6 juillet à 9h

• MAI
 8 et 9 : poulet
 15 et 16 : travers
 22 et 23 : jarret
 29 et 30 : poulet

• JUIN
 5 et 6 : travers
 12 et 13 : jarret
 19 et 20 : poulet
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ÉTAT CIVIL
NAISSANCES

Félicitations aux heureux parents :
• Coralie MARTINS et Alexandre GOBBO, domiciliés au 19, Résidence de l’Érable à Chémery, et tous nos vœux à

Eva, Laura, Valentine GOBBO née le 14 décembre 2020.

• Maëlle MADORÉ et Brendan GAUTHIER, domiciliés au 1, Résidence de l’Érable à Chémery, et tous nos vœux à
Cassiopée, Gaëlle, Thérèse GAUTHIER née le 8 janvier 2021.

DÉCÈS
Monsieur HÉNAULT Roger, décédé le 27 janvier 2021. Sincères condoléances à toute la famille.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
VAL DE CHER CONTROIS

Date des dernières décisions de conseil :
• 18 janvier 2021             
• 15 février 2021
• 1 mars 2021

Prochaine réunion de conseil :
• Lundi 12 avril 2021

Les résolutions de conseil communautaire sont 
disponibles : 
• Sur le site internet : 

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

• À consulter en mairie

L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS CHÉM’INFOS N°3
A l’issue d’une année pour le moins troublée par la pandémie et 
dans le cadre d’un protocole sanitaire imposé par le service 
départemental d’incendie et de secours de Loir et Cher, nous 
avons été autorisés à faire notre tournée de calendriers à compter 
du 15 décembre.

L’accueil toujours aussi chaleureux que vous nous avez réservé 
nous a fait énormément plaisir. Dans certaines maisons, nous 
avons même eu l’impression que notre simple visite a rompu 
pour quelques minutes un isolement devenu trop pesant !
Encore merci à tous.

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 2021, date 
butoir, pour une parution à partir du 28 juin 
2021.
Après cette date, les articles ne seront pas 
publiés.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Buralistes agréés aux alentours :
Le Controis en Sologne :
• Bar de la Halle – 28, rue Pierre Henri 

Mauger
• Le Flash – 1, carrefour du Souvenir
Selles sur Cher :
• Le St Cloud – 24, rue Porte Grosset
• La Maison de la Presse – 4, rue de Sion

Buralistes agréés aux alentours :
Le Controis en Sologne :
• Bar de la Halle – 28, rue Pierre Henri 

Mauger
• Le Flash – 1, carrefour du Souvenir
Selles sur Cher :
• Le St Cloud – 24, rue Porte Grosset
• La Maison de la Presse – 4, rue de Sion
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LE FRELON ASIATIQUE : 
UNE MENACE GRANDISSANTE

Le frelon asiatique fait partie de ces espèces exotiques devenues invasives. Presque sans 
prédateurs, il s'attaque aux insectes, notamment aux abeilles domestiques. il se met en vol 
stationnaire à l'entrée des ruches pour s'élancer contre les abeilles qu'il attrape par au-
dessus puis décapite, nourrissant ses larves de l'abdomen des insectes pollinisateurs. Or 
nous savons combien les abeilles sont essentielles à la pollinisation des plantes et à la 
production de notre nourriture.

Les frelons asiatiques sont aussi dangereux pour l'homme, ils sont plus agressifs que le frelon européen. Lorsqu'ils 
piquent, ils font très mal et chaque année, des personnes allergiques ou de santé fragile meurent des suites d'une piqûre.

Frelons et abeilles

C'est le moment de piéger les femelles fondatrices.

Chaque reine piégée est un potentiel nid en moins lors de 
l'été.
Faire un piège c'est simple : il suffit de couper une bouteille en 
plastique aux 2 tiers, la partie haute est retournée sur la 
première ce qui fait une entrée en goulot. 
Au fond de la bouteille, il suffit de verser de la bière, du vin 
blanc (qui repousse seulement les abeilles) et du sirop de 
grenadine. Le piège peut être posé ou suspendu à une 
branche d'arbre.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
En janvier dernier, le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports a lancé sa campagne 

de recrutement 2021 des volontaires pour le Service National Universel (SNU).
Inscriptions ouvertes jusqu’au 20 avril 2021 sur la plateforme dédiée : 

https://inscription.snu.gouv.fr/inscription

Pour toute question, contactez la mission SNU de la DSDEN : Jean-Marc LAPIERRE – Tel : 02 54 90 97 20
Courriel : jean-marc.lapierre@loir-et-cher.gouv.fr
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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DÉCHÈTERIES 
NOUVEAUX HORAIRES D’ÉTÉ

Du 1er avril au 30 septembre 2021

Lundi : 9h30 à 12h et 14h à 18h
Mardi : 9h30 à 12h et 14h à 18h

Mercredi : 9h30 à 12h et 14h à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h

Vendredi : 9h30 à 12h et 14h à 18h
Samedi : 9h30 à 12h et 14h à 18h

Fermé les jeudis après-midi, les dimanches et les jours fériés
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Syndicat Mixte du Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais

A la suite du renouvellement municipal de mars et juin 
derniers, l’élection d’un nouveau Président, d’un nouvel 
exécutif et d’un bureau pour le Pays s’est tenue en 
septembre à Sassay. A cette occasion, le comité syndical 
constitué des représentants des 53 communes de son 
territoire m’a porté à sa tête. J’en suis honoré et tenterai de 
m’en montrer digne pour les 6 ans à venir. Je ne pourrais pas 
ici oublier de remercier et de féliciter mon prédécesseur, 
Claude CHANAL, qui me laisse une maison bien tenue avec 
de solides fondations.

En ce qui concerne ses missions de base, notre Pays est 
signataire d’un Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
(CRST) avec la Région Centre - Val de Loire depuis octobre 
2017. C’est au total une enveloppe de 11,7 millions d’euros 
qui a été allouée par la Région jusqu’en 2023. Au stade du 
bilan à mi-parcours du CRST, l ’engagement des crédits 
régionaux est déjà d’un très bon niveau puisque 54% des 
crédits sont consommés soit plus de 6M d’€. Le soutien à 
l’aménagement de zones d’activités économiques sur le 
secteur de la Communauté de Communes Val de Cher-
Controis (CCV2C), l’aide à la création de locaux d’activité 
économique pour la Communauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois (CCRM), le soutien aux 
projets d’aménagements d’espaces publics (Centre- ville de 
Montrichard-Val de Cher, Placette de Saint-Aignan, centre 
bourg de Pruniers en Sologne, placette de Mennetou-sur-
Cher…) ou encore le renfort au maintien des services à la 
population (cabinet médical secondaire de Meusnes, 
l’Auberge de Meusnes, salle multi-activités de Fresnes…) 
sont autant de projets qui concourent à renforcer 
l’attractivité de notre territoire du Sud Loir-et-Cher.

Mais, le projet structurant le plus attendu pour le territoire 
qui va concerner l’ensemble du linéaire de la vallée du Cher 
sera la réalisation d’un premier tronçon de la 
véloroute « Cœur de France à vélo ». Le pays a porté 
pendant 4 ans, l’étude de faisabilité et la définition du tracé 
de cette véloroute offrant une itinérance cyclable depuis 
Tours jusqu’à Montluçon. Une enveloppe de 1,5 Millions 
d’euros est réservée sur le contrat régional pour les deux 
communautés de communes maîtres d’ouvrages de 
l’opération (CCV2C et CCRM). Maintenant que les tracés sont 
arrêtés, qu’un maître d’œuvre a été retenu et que les 
dernières études préalables sont attendues pour le 
printemps, les premiers travaux devraient démarrer d’ici 
l’automne 2021.

Le Pays participe dans le même temps à la mise en tourisme 
autour de cette future « destination vélo » aux côtés des 
offices de tourisme concernés (SUD Val de Loire et Sologne-
Côté sud) afin que les cyclistes trouvent facilement tous les 
services (hébergement, restauration, réparation...) tout au 
long du parcours dès 2022 !!!

En ce qui concerne l’activité de notre label Pays d’Art et 
d’Histoire, l’année 2020 fut peu propice à l’organisation de 
manifestations car très affectée par les conditions sanitaires. 
Le programme visait plus spécifiquement le XIXe siècle et la 
pratique sportive.
Les églises de Contres et de Gièvres, ainsi que l'ancienne 
porcelainerie de Châtres-sur-Cher, ont été l’occasion 
d’évoquer le renouveau de la construction religieuse au XIXe 
siècle et le passé industriel du Pays.
Malheureusement, toutes les sorties scolaires ont été 
suspendues à partir du 16 mars 2020 ; les visites de groupe 
déjà réservées ont été annulées ; la saison de manifestations 
à l’intention du public individuel a dû être déplacée, dans un 
premier temps, avant d’être écourtée. Cependant, le public 
a été au rendez-vous sur les dates maintenues. Plusieurs 
visites ont même affiché complet. Par ailleurs, l'outil de 
réservation en ligne, mis en place cette année, a été 
totalement adopté par les visiteurs.

Si les conditions sanitaires le permettent, la saison 2021, en 
cours de préparation, devrait débuter au mois de mai. 
Célébrant un retour à la vie normale, elle se présentera 
comme une flânerie dans le Pays de la vallée du Cher et du 
Romorantinais. Le visiteur pourra se laisser porter, au gré de 
ses envies, à découvrir plusieurs villages de la vallée du Cher 
et de la Sologne.

Enfin, le Pays gère depuis trois ans une enveloppe de 1 
Million d’euros de fonds européens LEADER. 73 % de cette 
somme sont déjà consommés pour soutenir des initiatives 
de collectivités, d’associations ou privés.
LEADER a ainsi permis de soutenir des projets tels que la 
création du Musée du Blues à Châtres-sur-Cher, les 
animations du Pays d’art et d’Histoire, le sentier 
d’interprétation à Saint-Georges-sur-Cher et Chissay-en-
Touraine ou encore le développement et les représentations 
de la Compagnie du Hasard.

L’année 2021 sera mise à profit pour la préparation de la 
prochaine candidature LEADER 2021-2027 que notre Pays 
compte présenter.

Pour terminer, en mon nom, en celui de Julien, Valérie et 
Séverine, les agents du Pays, mais aussi en celui de tous les 
élus membres du bureau, je tiens à vous souhaiter une 
année 2021 plus sereine, apaisée et... démasquée.

Christophe THORIN, 
Président du Pays de la Vallée du Cher
et du Romorantinais
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LabyrintheEntoure les 10 différences sur le 
deuxième dessin puis colorie le 

premier dessin.

Mots croisés « Sport » - Auteur Marie-France GAUTHIER
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