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Demain Cheverny voit plus grand
T 'association Demain Che-
lJ verny se réunissait en as-
semblée générale extraordi-
naire, jeudi dernier, pour une
modificaticln de ses statuts.
Outre le déplacement de son
siège social au domicile du
nouveau président, les modifi-
cations portaient essentielle-
ment sur deux points.
Premièrement, les nouveaux
statuts libèrent les membres du
conseil d'administration de
l'obligation qu'ils s'étaient

donné de ne pas être candidats

faitpos de nous une ossocio tion
politique poLtr autant >», précise
Laurent Lafon, le président.
<< Les membres du CA qui postu-
leraient à un mandat électoral
le feraient à titre individuel. >>.

Le second point consiste en un
élargissement de l'éventuelle
comrnune nouvelle. L'article 2

communes limitrophes )) au pé-
rimètre de la fusion. Si les com-

rnunes limitrophes en question
ne sont pas nommées, cela ne
veut pas dire que Dernain Che-
verny n'a pas une idée sur la
question. Le périmètre pourrait
être « les 5C" )): Cormeràÿ,
Cellettes et Chitenay étant les
trois autres C. Au sud, Contres
est devenu le Controis-en-So-
logne regroupant près de 7.000
habitants. Patrice Duceau af-
firme que f idée d'un rappro-
chement est dans l'air au èOte
de Mont-près-Chambord et
Bracieux au nord. Un regrou-
pement des 5 C formerait une
entité de 9.300 habitants, ce qui
en ferait la 4' ville du départe-
ment, avec 48 châteaux,
58 gîtes, 35 chambres d'hôtes,
30 commerces, 111 artisans et
PME... Patrice Duceau ex-
plique (( qu'il faut que l'idée
fosse son chemin, il ne faut pcs
qller vite, fte pas brusquer. Mais
toutes les communes autour
vont se rass embler, on ne peut
pos ne pss y réfléchir. >>

La quarantaine de personnes
présentes a voté les nouveaux
statuts à l'unanimité.

Co,t. NR : Dominique BretonLe bureau de Demain Cheverny.
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