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SÉCURISATION DES TRAVERSÉES DE CHEVRAINVILLIERS ET VERTEAU
Afin de sécuriser et de réduire la vitesse dans la traversée de Chevrainvilliers et rue de la Râperie à Verteau 
des écluses de route ont été créées. 

Elles permettront également de sécuriser et de mettre aux normes les arrêts de bus.

A Verteau, sur la RD52, route à grande circulation et itinéraire de passage des convois exceptionnels, la 
solution retenue, en accord avec les services du Département, gestionnaire de la voirie, est la mise en place 
de chicanes amovibles permettant le passage des convois exceptionnels.

Ces travaux d’un montant total de 34 231 € ont été subventionnés par le produit des amendes de police 
(14000 €) du Département de Seine et Marne, par le fonds de concours de la CC du Pays de Nemours 
(5000€). Le reste à charge, soit 15 231 € a été financé par les fonds propres de la commune.

L’entreprise Eco Marquage a procédé à la 
réfection de plusieurs marquages au sein de la 
commune :

- passages piétons

- zig zag arrêts de bus

- bandes STOP de la rue de la Croix Rouge : la 
voirie a été rénovée par l’entreprise en charge du 
passage des convois d’éoliennes. Cette opération 
a été entièrement financée par la société.

MARQUAGES AU SOL

Le centre de vaccination du Pays de Nemours a réouvert le 20 septembre.

Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site Doctolib ou au 01.64.78.40.63.

CENTRE DE VACCINATION



VIGILANCE : FAUX ÉBOUEURS
Chaque année, une distribution par des 
démarcheurs frauduleux a lieu sur de nombreuses 
communes par des personnes se présentant comme 
le « service des encombrants », le « service de 
nettoiement », « les éboueurs ».

Ils peuvent être équipés de divers papiers a priori 
tamponnés par des organismes officiels.

N’ayez aucun doute : il ne s’agit pas d’agents 
mandatés par le SMETOM. En effet, pour prévenir 
ce type de fraudes, le SMETOM a pris la décision il y 
a déjà plusieurs années de ne plus autoriser les 
agents à vendre des calendriers.

Ne faites pas entrer ces personnes inconnues chez 
vous.

N'hésitez pas à faire un signalement à la 
gendarmerie

Pensez à prévenir les personnes isolées et 
vulnérables.

A compter du 08 novembre 2021, les horaires 
d’ouverture du Secrétariat seront les suivants :

Lundi 14h30 – 17h00
Mardi      10h00 - 12h00

Jeudi 15h00  - 17h15 
Vendredi 10h00 – 12h00 

En dehors de ces heures pour toute demande :

mairie.chevrainvilliers@orange.fr

Pour rappel le port du masque est obligatoire au 
sein de la Mairie.

HORAIRES SECRETARIAT

GARDERIE COMMUNALE

La garderie communale a également ouvert ses 
portes aux enfants de la commune de CHATENOY 
scolarisés sur le RPI de Saint Pierre les Nemours.

Les enfants sont accueillis de la sortie du bus 
scolaire et jusqu’à 18h00.
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