
Edito du Président

L’année 2020 a été profondément marquée par les confinements et les couvre-feux qui ont eu aussi pour
conséquence la mise au repos de bien des associations. La nôtre n’y fait pas exception.

Les élections municipales ont connu bien des vicissitudes avec un long décalage entre l’élection des conseils et leur
installation, puis par l’organisation à la rentrée d’un deuxième vote à Cour-Cheverny.

Notre association, qui avait le choix de ne pas se manifester durant la campagne électorale, s’est donc retrouvée
dans l’incapacité d’œuvrer sur le reste de l’année, faute d’interlocuteurs.

Le rapprochement des deux communes n’a guère progressé durant cette période, mis à part l’arrivée d’un grand
rond jaune sur la chaussée proche du pont de Baignon.

Notre motivation à promouvoir l’idée de la création d’une commune nouvelle réunissant Cheverny et Cour-
Cheverny reste entière.

C’est pour cela que reprendrons, dès que possible, nos contacts avec les municipalités, mais aussi avec toutes les
instances de notre département concernées par cette réflexion.

Nous espérons pouvoir organiser des réunions avec les populations, chevernoise et courchoise, traitant des moyens
à mettre en œuvre pour réfléchir posément et objectivement sur le thème de la création des communes nouvelles.

Nous sommes au début d’une mandature, nous avons du temps devant nous.

Nous souhaitons pouvoir créer une réelle interaction entre nos concitoyens et leurs conseils municipaux.
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En tout premier lieu, nous tenons à rendre hommage à notre ami Fernand PIAROUX
qui nous a quitté le 19 décembre dernier dans de tragiques circonstances.

Membre de notre conseil d’administration, Fernand s’intéressait à tout ce qui fait la vie
de notre territoire et de son bassin de vie.

Il était persuadé qu’une identité commune des concitoyens de Cheverny et de Cour-
Cheverny permettait de croire en une harmonie réelle dans un cadre unifié.

Fernand nous apportait, outre ses nombreuses compétences, toute sa bienveillance,
son regard positif et son humour délicieux.

Assurément, il nous manque.

Nos pensées affectueuses vont vers sa compagne, Marie-Claude.

Les membres du conseil d’administration.

Bulletin d’adhésion à l’association « Demain Cheverny »

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901

Nom: Prénom: Date de naissance:

Adresse postale: Téléphone:

Adresse Mail:

Cotisation 2021: 5 € (membre bienfaiteur à partir de 20 €) Versement:…………………..€

Signature:……………………………………………………en chèque à l’adresse de notre siège social au 4, Rue de l’Argonne 41700 Cheverny
en espèces et avec ce bulletin d’adhésion au bar-tabac « Le Mail » à Cour-Cheverny


