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Edito
Pour les collectivités, le début d’année est synonyme de préparation et de vote des
budgets.
Dans un contexte particulièrement difficile pour nos finances, avec de nouvelles
diminutions des dotations de l’Etat et une augmentation des dépenses imposées, nous
avons élaboré notre budget 2016 avec rigueur en maîtrisant au maximum les dépenses de
fonctionnement.
Toutefois, les premières réalisations visibles de notre mandat ont vu le jour ces dernières
semaines (parking du cimetière, jeux pour enfants) grâce à l’octroi de plusieurs
subventions. Le remplacement des fenêtres du bâtiment mairie devenues vétustes
devrait suivre avant l’été.
Notre bulletin municipal étant devenu semestriel, le prochain numéro paraîtra à
l’automne.
Je vous souhaite d’ores et déjà un bon et bel été, dans notre charmant village,
récemment labellisé « village étoilé », occasion de vous rappeler que l’éclairage public
sera coupé du 1er mai au 1er septembre.
Bien à vous.
Le Maire
Benoit OUDIN
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Village étoilé
Pour sa première participation, Chevrainvilliers a obtenu 3 étoiles au label ‘Villes et Villages
Etoilés »
Ce label, décerné pour 4 ans par l’Association Nationale pour la Protection du Ciel et de
l’Environnement Nocturnes (ANPCEN) récompense les efforts engagés depuis plusieurs
années, visant à réduire la pollution lumineuse et notre facture énergétique.
Les diplômes ont été remis aux heureux bénéficiaires le 12 avril dans les locaux du Parc
Naturel Régional du Gâtinais à Milly la Forêt.

Travaux
Depuis la parution de notre dernier bulletin municipal, un certain nombre de travaux ont été
réalisés dans notre commune :
- Réparation du toit de l’église.
- Remise en état de l’appartement communal par Aurélien FOURCAULT.
- Plantations de végétaux persistants dans les parterres autour de l’église.
- Création de places de stationnement face au cimetière.
- Comme l’an passé, les conseillers municipaux ont procédé à l’élagage des arbres sur la
place de l’église et aux abords du terrain de pétanque.
- Installation des jeux pour enfants.

Piscine des Tournesols
Chevrainvilliers appartenant au Syndicat des Installations Sportives des Collèges, ses
habitants bénéficient d’un tarif réduit à l’accès de la piscine des Tournesols de Nemours.
La carte gratuite vous sera délivrée après en avoir fait la demande en notre Mairie.
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Etat – Civil
Naissances :
Lohann VIEUX le 14 mars 2016
Ethan OUDIN le 15 mars 2016
Mariage
Estelle THAT et Sébastien DA COSTA le 1er février 2016
Décès
Daniel LAROCHE le 30 octobre 2015
Philippe ORFEUILLE le 13 février 2016
Yves CAILLERET le 9 mars 2016

Informations utiles
La mairie vous accueille
Le lundi de 16 h à 18 h 30
Le mercredi de 10 h à 12 h.
Le jeudi de 14h 30 à 16 h 30
 01.64.28.71.15
mairie.chevrainvilliers@orange.fr
Site internet : www.chevrainvilliers.fr
Gendarmerie
5, rue André Gauquelin – CHATEAU-LANDON
01.64.29.30.09
Déchèterie
Z.A du Port – 13 rue des Etangs 77140 St Pierre les Nemours
 01.64.28.16.44
Horaires d’ouverture
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le dimanche matin de 9h à 13h.
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