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EDITO

Mesdames, Messieurs,
Après un été au ciel assez changeant mais qui vous aura offert, je le
souhaite le repos, voici déjà l'automne.
La rentrée scolaire de septembre est toujours un événement pour les
élèves et les familles. C'est un temps important également pour la
municipalité soucieuse de répondre aux divers besoins afin de préparer au
mieux cette nouvelle année scolaire, en effectuant les travaux nécessaires
au bon fonctionnement de l'école (cette année des aménagements
intérieurs ont été effectués pour le bien-être des élèves). 182 enfants au
total au niveau du RPI dont 21 enfants en CE1 à Chevrainvilliers ont repris
le chemin de l'école le jeudi 1er septembre.
Durant l'été un certain nombre de travaux ont été réalisés sur la
commune: les 7 fenêtres de la mairie, posées début juillet vont permettre
une économie de chauffage cet hiver.
Pour la sécurité de tous, les tracés sur voirie ont été rénovés par notre
agent communal.
J'en profite pour remercier tous les membres du Comité des Fêtes pour
l'animation de notre commune tout au long de l'année.
Dans le contexte national et international angoissant, il nous faut
préserver notre capacité à faire vivre notre patrimoine, notre richesse
culturelle et au-delà, notre volonté de communiquer, d'échanger, de vivre
ensemble.
Je terminerai par le plaisir de vous souhaiter d'ores et déjà, une agréable
fin d'année.

Bien à vous
Le Maire, Benoit OUDIN

AGENDA

4/11 : Underground Café – Place de
la Mairie à partir de 16 h 30.
11/11 : Cérémonie commémorative.
10/12 : Distribution colis de Noël aux
résidents de la commune.
31/12 : date limite d'inscription sur
les listes électorales.
20/01/2017 : Cérémonie des vœux
du Maire.
23/04 et 07/05/2017 : Elections
présidentielles.

ZERO PHYTO

COMPTEURS LINKY

A partir du 1er janvier 2017, notre commune
comme toutes les communes françaises, aura
l'interdiction
d'utiliser
des
produits
phytopharmaceutiques pour le désherbage des
espaces publics.

Suite à l'abrogation de la loi NOME, ENEDIS
(anciennement EDF) va procéder à la pose de
nouveaux compteurs.
LINKY est un compteur communiquant, conçu pour
faciliter la vie des usagers. Il peut recevoir les ordres
et envoyer des données sans l'intervention physique
D'autres moyens, parfois plus physiques, pour d'un technicien.
enlever les mauvaises herbes, devront être mis en Sa taille est identique à celle de votre compteur
œuvre par notre Agent Communal.
actuel. Comme ce dernier, il n'enregistre que la
consommation globale du foyer en Kwh.
Cependant, il faudra que chacun participe à l'effort Vous recevrez un courrier d'information d'ENEDIS ;
en arrachant les herbes sur son pas de porte...
un rendez-vous sera fixé 30 à 45 jours à l'avance.
Le jour du rendez-vous, le technicien de l'entreprise
mandatée remplacera votre compteur actuel par un
compteur LINKY en 30 minutes environ, et à la
même place.
Pendant l'intervention, le courant sera coupé.
A NOTER
Lors du remplacement des compteurs, ni l'appareil
ni sa pose ne vous seront facturés.

UNDERGROUND CAFE

Pour la première fois, le bus à impériale venu tout droit d'Angleterre s'arrêtera dans notre commune, le
4 novembre prochain à partir de 16 heures 30.
L'UNDERGROUND CAFE, centre socio-culturel itinérant en milieu rural, est un espace de rencontres et
d'échanges.
Il est ouvert à tous et propose des ateliers de tous genres.
Petits et grands y trouveront :
L'espace adultes : vinylothèque, bar éphémère, ...
L'espace socio-culturel: accompagnement de projets jeunes,...
L'espace jeunesse : ateliers artistiques, créatifs ou de cuisine...
Alors, rendez-vous le 4 novembre à partir de 16 heures 30, place de la Mairie à CHEVRAINVILLIERS
Venez nombreux.

APPARTEMENT COMMUNAL

MOTO CROSS

En juin dernier, les communes touchées par les
inondations ont dû faire face à l'urgence du
relogement des familles sinistrées et ont, à ce titre,
fait appel à toutes formes de solidarité.
L'appartement communal, rénové cet hiver, étant
inoccupé, nous avons accueilli tout l'été un jeune
couple de Saint-Pierre les Nemours, et ses 2 enfants
en bas âge.
Ils ont pu rejoindre leur maison à la fin du mois de
septembre.

En vente depuis plusieurs mois, le moto cross a enfin
trouvé acquéreur.
Son agrément lui a été délivré au début du mois
d'octobre.

Notons toutefois qu'aucune compétition n'y est
autorisée.

CARTES D'IDENTITE
Nous vous rappelons que la durée de validité de la
carte nationale d'identité est passée de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures.
L'allongement de 5 ans concerne :
-Les cartes d'identité sécurisées (plastifiées)
délivrées à partir du 01.01.2014 à des personnes
majeures.
-Les cartes d'identité sécurisées (plastifiées)
délivrées entre le 02.01.2004 et le 31.12.2013 à des
personnes majeures.

Attention : Cette prolongation ne s'applique pas aux
cartes d'identité sécurisées pour les personnes
mineures, qui seront valables 10 ans lors de leur
délivrance.
Pour plus d'informations, notamment si vous
voyagez : https://service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F32303.

CARTE imagineR
Une subvention supplémentaire sera versée aux
collégiens, ramenant le coût annuel de la carte à
100 euros.
Les familles qui peuvent prétendre à l'aide
complémentaire recevront un courrier d'information
du Département d'ici fin octobre.
Les dossiers seront à déposer entre le 17 octobre
2016 et le 30 avril 2017, et le versement de cette
aide interviendra à compter de janvier 2017.
Pour plus d'informations

Le site de la Mairie : www.chevrainvilliers.fr

http://www.seine-et-marne.fr/cadre-de-vietransports/transports-scolaires-priorité-auservice/lignesregulieres.

Suite à plusieurs dégradations de véhicules stationnés sur la voie publique, je vous
demande quand cela est possible, de rentrer vos véhicules dans vos propriétés afin de ne
pas voir s'amplifier ces désagréments.

Un balayage mécanique va être effectué courant octobre sur le village de Chevrainvilliers
et courant novembre sur le hameau de Verteau.
A l'arrivée de la balayeuse, je vous serais reconnaissant de bien vouloir déplacer vos
véhicules stationnés afin d'en permettre le passage.

Bienvenue à
Marley HEVIN (27.07.2016)
Tyron, au foyer de Monsieur et Madame LESAGE (26.08.2016)

Ils nous ont quittés

Jean-Paul CHALAYE (26.04.2016)
Eliane GUYARD (05.07.2016)
Jeanne AUVRAY (02.08.2016)
Joseph MADULI (24.09.2016)

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 14 h 30 à 16 h 30

Une permanence sera assurée le 31 décembre 2016 de 10 h à 12 h.
 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 SAINT 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.

J.LO PIZZA, sinistré à la suite des inondations, a le plaisir de vous informer de la reprise de son activité.
Il stationnera sur la place de l'Eglise le jeudi des semaines paires.
Réservations: 06.12.64.71.97 et jlo.pizza@gmail.com

