
l-assçciatiort r üBmain Cheverny * prcposait, lurdi, une

réuni*n pu,b{ique pour rnettre en débat Ia réation d'une

§ürrrmunê nouvelle Ëar- la fusisn de Cheverrry et Cour-

Cteverny ttire Ia NR du E rnai denler]. Elte avait irnritê pcur

cela Ëhristine ErÉmand, fçrrnatrice spécialisÉe sur [e thËrr*e

dee comrnunes nsurr'Ëllesauprès de f'Assmiation &s maires

de France, et Êarîien Henault, nraire dê M+ntrichard-Val-dë-

Ctter nÉe dlr rapFmchemrent dr Montr-ichard et de Bourré.

DeLra nt ung sal tre cernbl e, Mrne ErÉmond a expXi qué qu el I E

préf$rait Ëarler d,* a rrss*nrb{er$snt5 rcfuntgires * plutôtque de

fusinns. Elleest rËvenue sur la crÉatiun& la lai de ett0 È

Iaçue,lle p+rsoflnË nÊ crsyâit au dÉbr.rL Mais Ie rnouvenent de

regrouËment des cntlestivitÉs territsriales verç des structures de plus en pius irnportar*es a fait

rÉflÉchir certairm éius qui srit eu F*ur de ne plus paEer dans la notnrella orgamlsaticn &s tËrrit$ire§. A

l'heune astuella ?"mü cürrrnunË§ sÊ strnt re8troupées dans 579 cnmrnunes nourælf;es" 3ffi projek sent

Ên ssurÉ. l-es regrsupÊrnertts ne r*ncerrent pas que les pêtites r*mmunes"

D*rni*n }-{enault a ajrsité qulil me slsffrt pas d'Ëtre d'accrnd üarr une fusi*n, fi faut Ia vouloir.

Bam Ie d,ébat qui a çuivi" ltrarrnonisatiçn desfisc*XitÉs.les pr$blÈfires d"identité der habitants des

cürn$luriês u hi*oriques r ont étÉ éucquÉs, Fr-anÇais Çro[ssandeau, nraire dre Cour-Chev*rny en faveur

de la fusiçn a tenu à prêcis*r qulll n'y auait pas de ü guÊrre s entre Cour-Cheverny et theru*rny. Ls loï

stipule que ler üôrnrfiunes doivent être vslontaires et une fu=Ton ne psuflrël se fairt que dsns I'ifitÉrÊt

deç detmcor*rnurer.

Liqnella Gailard, maire de Ctmverny dunt ne ccnsEi] nrunicipal a wtÉ contre la fu=lon a ery{iquË cue !*s

deux corrsnun*s avaient des identitdE trÈs diffÉrentm" u*la ne les empêche pas de travailler ensembüe.

Elles nrutuslisEnt leurs matÉriels notarnnent" Ps.tr elle, ta frlçion n'est paç une nÉcessitÉ"

Laurent d+ Frsherville, cofondateur d+ I'associaticn * Dernain [fæiaerny *. est persuadÉ du hien-fqndé

de la propssitisn de fusisft: n {hr s unse*l bsrsin de yËe, mnis dermrcoËitaimes *. r*grette-t-!1.

Alain GuitrlaL ædjaint à ChevÊrnyi â rappelÉ que I'actu*lcffrseil nruniriFal, éhr en ?§L4 n'avait pas Été

rn*ndatê sur ce sujet" l"a dÉcisiffi dË fi.sion est Érninrnrnrent p+lltiqua il a suggérê at-Bs mefitbres dË

l'assaciation de se pr&enter devant tes êlæteurs en ?O?Ü pour pcrter lzur pr*iet.
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