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  Le Mot du MaireLe Mot du Maire

Je  constate  malheureusement  des  dérives  et  des
infractions en matière d'urbanisme pour lesquelles j'ai été
amené à engager des actions auprès des services de l'Etat
(Procureur de la République, D.D.T, Bâtiments de France).
Je  vous  incite  donc  à  consulter  les  règles  rappelées  en
pages  3  et  4  de  notre  bulletin  n°  27  du  mois  de  mai
dernier.

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 4 novembre
2018 à 15 heures.
Nous partagerons un  répertoire varié d’œuvres chantées
de compositeurs classiques.
Entrée gratuite.

Projets de travauxProjets de travaux

- Eglise
Mise aux normes de l'installation électrique.
Intervention sur les fissures intérieures et sur le plafond
du chœur.
- Mairie
Réparation du circuit de chauffage.
- Village
Installation de deux bornes à incendie.
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Commémoration du 11 novembreCommémoration du 11 novembre

Rendez-vous  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.

 Dans  le  cadre  du  100e  anniversaire  de  l'Armistice,  la
commune de  Larchant organise une exposition (Salle de
la Sablonnière)  qui  associera de manière  originale,  une
présentation des faits  historiques, des travaux d'artistes
(pastels, photographies d'art, théâtre, musique, cinéma),
des conférences-débats.
Des photographies des monuments  porteurs des traces
du conflit ont été réalisées dans les cimetières, les villes
et les villages de la Communauté de Commune du Pays de
Nemours.
Les  monuments  aux  Morts  du  Pays  de  Nemours  se
ressemblent  mais  possèdent  tous  leur  singularité,  tant
chaque  commune  a  eu  à  coeur  de  se  penser  comme
groupe, et de ressouder à sa manière les liens distendus
pas le désastre.
Ainsi sont évoqués de manière émouvante les "disparus",
les "glorieusement morts", les "morts pour la France" ou
simplement les "tués".



Travaux en coursTravaux en cours

La  Commission  de  Sécurité  et  l'application  du  plan
Vigipirate nous ont amenés à prévoir une issue de secours
et de repli dans la salle de classe.
Une porte coupe-feu va donc être installée entre la classe
et la mairie.
Le Fonds d'Equipement Rural subventionnera ces travaux
à hauteur de 50% .

CommuniquéCommuniqué

Les  Sapeurs  Pompiers  de  Nemours  entameront  leur
campagne  de  vente  de  calendriers  à  partir  du
1er novembre jusqu'au 31 décembre.
Ils se présenteront en uniformes et pourront justifier de
leur  identité  et  de  leur  appartenance  à  la  Fédération
Nationale des Sapeurs Pompiers de France.
Nous vous remercions de leur réserver bon accueil.Nous vous remercions de leur réserver bon accueil.

Réunion publiqueRéunion publique

Dans le cadre du Plan d'Aménagement Numérique mis en
œuvre par le Département,  Seine et Marne Numérique
modernise son réseau radio. Le nouveau réseau offre un
accès Internet Haut Débit de 30 Méga (en réception et
3  Méga  en  émission)  à  tous  les  foyers  touchés  par  la
fracture numérique.
OZONE,  fournisseur  d'accès  internet,  vous  propose  de
répondre  à  toutes  vos  questions  sur  la  couverture  de
notre commune.
Une réunion d'information aura donc lieu dans la salle de
la Mairie le 30 novembre 2018 à 20 heures.
Une  permanence  d'information  complémentaire  se
tiendra également dans la salle de la Mairie le mercredi
5 décembre 2018 de 10 heures à 12 heures.
Les  conseillers  présents  répondront  à  toutes  vos
questions  sur  les  offres  disponibles,  les  services
numériques et la couverture de notre commune.

Maison de santé Maison de santé 

Le 22 septembre dernier, la Communauté de Communes
du  Pays  de  Nemours  (CCPN)  a  inauguré  la  Maison  de
Santé Pluridisciplinaire et Universitaire (M.S.P.U) ouverte
depuis le mois de juin.
Médecins  généralistes,  psychomotriciens,  sage-femme,
podologue,  psychologue, diététiciens, kinésithérapeutes,
infirmières se partagent les locaux.
Le défi étant d'attirer de nouveaux médecins (beaucoup
de praticiens installés au sein de la MSPU exerçaient déjà
dans les alentours), un partenariat a été mis en place avec
la Faculté de Médecine de Créteil afin de permettre à de
jeunes internes de se former sur place et idéalement de
rester.
Deux appartements sont d'ailleurs à leur disposition.



MARE DE VERTEAUMARE DE VERTEAU

L'étanchéité  relative  et  le  déficit  hydrique  de  ces
derniers mois ont hélas asséché sévèrement la mare
de Verteau.
Afin  de  redonner  vie  à  ce  lieu  emblématique  du
village,  le  Parc  Naturel  Régional  du  Gâtinais  en  a
entrepris la réhabilitation.

Le principe :
-  Favoriser  un  espace  toujours  en  eau  par  le
reprofilage  de  la  mare  et  la  pose  d'un  liner
imperméable  en  conservant  les  capacités  de
rétention de l'ouvrage.
-  Limiter  l'érosion  en  sortie  d'avaloir  par  un  petit
enrochement.
-  Créer  une  zone  de  lagunage  semi-perméable  et
végétalisée qui captera une partie des pollutions et
les sables.
Les changements rapides et fréquents des niveaux
d'eau  avaient  diminué  les  intérêts  paysagers  et
biologiques.
La  végétalisation  progressive  du  site  et  les
enrochements  installés  à  la  sortie  des  avaloirs
constitueront  à   nouveau  des  niches  écologiques
importantes.

Certaines contraintes seront cependant à respecter :
-  L'empoissonnement sera interdit.
-  Le  nourrissage des  oies  par  l'apport  de pain en
excès sera  là  aussi  proscrit  afin  de  préserver  les
aménagements effectués et leur pérennité.

Un affichage rappelant ces règles sera apposé.

*Noël des enfants

*Vœux du Maire



Bienvenue à
Tom GAUTIER né le 5 juin
Annaëlle BIGEARD née le 15 octobre

Ils nous ont quittés
Bernard DEZARNAULDS le 17 septembre 
Roland PEREGO le 22 septembre
Raymond OUDIN le 18 octobre

AGENDAAGENDA
04/11 : Concert en l'Eglise Saint-Fiacre.
11/11 :  Cérémonie  commémorative  Armistice
1918 à 11heures.
16/11 :  Soirée  Beaujolais  (organisée  par  le
Comité des Fêtes).
30/11 :  Réunion  publique  d'information   -
montée en débit internet. 
05/12 :  Chasse  au  Trésor  (organisée  par  le
Comité des Fêtes).
08/12 :  Distribution  des  colis  de  Noël  à  nos
Aînés.
25/01/2019 : Vœux du Maire.
30/03/2019 :  Date  limite  d'inscription  sur  la
liste électorale (permanence de 10h à 12h).
26/05/2019 : Elections Européennes (1 tour).

 

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.

mailto:mairie.chevrainvilliers@orange.fr
http://www.chevrainvilliers.fr/

