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  Le Mot du MaireLe Mot du Maire

Les  propriétaires  ont  peut-être  constaté  une  hausse
importante de leur taxe foncière.
Comme je vous en avais informés dans le bulletin du mois
de mai, les bases fiscales ont été révisées notablement
par l'Administration.
De plus, un taux de 1.9% a été instauré par la C.C.P.N.

ConcertConcert

Les  Baladins  du  Gâtinais,  chorale  de  la  Neuville  sur
Essonne  (Loiret)  nous  offriront  un  concert  en  l'Eglise
Saint-Fiacre de Chevrainvilliers, le dimanche 15 décembre
2019 à 15 heures.

Au programme : chants de Noël.
Entrée gratuite
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Commémoration du 11 novembreCommémoration du 11 novembre

Rendez-vous est  donné à 11 heures  place de la Mairie
d'où nous nous rendrons au Monument aux Morts.

A  l'issue  de  cette  cérémonie,  un  apéritif  convivial  sera
servi dans la salle de la Mairie.
 

Communiqué du Comité des FêtesCommuniqué du Comité des Fêtes

 Les vide-greniers de septembre deviennent de plus en
plus  nombreux  et  la  fréquentation  du  nôtre  faiblit
d'année en année.
Aussi,  nous  avons  décidé  de  changer  de  formule  pour
celui de 2020.
Il se tiendra un samedi du mois de juin et en après-midi et
soirée.
Des  animations  et  une  restauration  plus  élaborée  sont
prévues.

Date à retenir dès à présent : Samedi 13 juin 2020.

TravauxTravaux
Réalisés
- Chevrainvilliers
-  Une  corbeille  à  papiers  à  l'abord  des  jeux  d'enfants
derrière l'église.
- Un banc  près de l'abri-bus de l'église.
- 2 bornes à incendie (dont une déjà opérationnelle).



En projet
- Verteau 
Notre  demande  incessante  auprès  d'Enedis  depuis  le
début de notre mandat  va enfin aboutir !
Le transformateur près de la mare va être déposé dans les
prochaines semaines et  remplacé par une armoire plus
discrète  installée  de  l'autre  côté  de  la  rue  –  Les  fils
électriques disgracieux en travers du carrefour vont donc
disparaître.
Un  banc  sera  installé  ensuite  à  l'endroit  laissé  vacant
offrant ainsi un espace  de repos accueillant près de la
mare.

RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

*Soirée du 13 Juillet

*Inauguration de la mare de Verteau

BOITES A LIVRESBOITES A LIVRES
  
Depuis  quelques  semaines,  les  abris-bus  de
Chevrainvilliers et Verteau vous offrent l'opportunité de
découvrir  et  partager  les  livres,  magazines  ou  bandes
dessinées déposés par d'autres lecteurs.
Nous nous réjouissons de constater  que cette initiative
rencontre un réel succès.





Elle nous a quittés
Ginette PORCHON le 13 octobre

AGENDAAGENDA

11/11 :  Cérémonie  commémorative  Armistice
à 11 heures.
23/11 :  Soirée  Beaujolais  (organisée  par  le
Comité des Fêtes).
07/12 :  Distribution des Colis à nos Aînés.
11/12 :  Noël  des  enfants  (organisé  par  le
Comité des Fêtes).
15/12 : Concert de Noël – Eglise Saint-Fiacre.
24/01/2020 : Vœux du Maire.
07/02/2020 :  Date  limite  d'inscription  sur  la
liste électorale.
15 & 22/03/2020 : Elections Municipales.

 

Informations pratiques

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
 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 –  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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