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Croix du choléra de Sommeville.
Elle fut érigée après l’épidémie de 1854
qui ne fit que 4 victimes dans le village.
Breuil eut 26 décès et Chevillon 96.



Le mot de l’équipe
municipale.
En ce début d’année 2016, les travaux entrepris depuis plusieurs mois sont en cours d’achèvement (jardin médiéval,
réfection du lavoir de la Brunette, agrandissement du cimetière) ; un gros chantier va s’ouvrir au printemps avec le
réaménagement de l’avenue de la gare et le plan de stationnement dans la grande rue de Chevillon devrait voir
le jour au cours de cette année. D’autres travaux vont se concrétiser sur la commune au cours de cette année :
- Etude de sol et rénovation du gymnase ; (CCVM)
- Réfection et mise aux normes du centre de secours ; (SDIS)
- Réhabilitation de la gendarmerie et arrivée de la B.M.O. (département)
- Nouveau revêtement de la chaussée de la rue principale de Sommeville ; (département)
- Création d’une passerelle pour piétons et cyclistes à «la grenouille». (CCVM)
Parmi les projets, l’étude de la rénovation du groupe scolaire va être engagée et un diagnostic assainissement
permettra à chaque habitant de connaître précisément sa situation et de bénéficier de subventions en cas de mise
en conformité, ce qui est obligatoire en cas de vente.
A Breuil le point de captage sera sécurisé dès que les conditions climatiques le permettront. La municipalité est
intervenue auprès de propriétaires pour qu’ils sécurisent des immeubles en ruine devenus dangereux pour la
population. Des travaux de voirie (trottoirs et enrobé) sont programmés entre la rue de l’église et le chemin des
Fontenelles.
La municipalité cherche aussi à valoriser notre commune avec la création d’un site internet, l’obtention du label
régional de commune sportive et l’inscription de l’église de Breuil au patrimoine remarquable du XXe siècle.

Nous vous souhaitons une bonne lecture.
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Label commune sportive
Le vendredi 19 février le panneau «commune sportive»
a été officiellement dévoilé en présence des
représentants régionaux du comité des sports, des
associations de la commune et de membres du conseil
municipal. D’autres panneaux seront posés à
Sommeville, Breuil et La Landre. Ce label récompense
le travail remarquable des associations de notre
commune que la municipalité encourage dans tous les
sens du terme.

Site internet
Depuis janvier le site internet www.communedechevillon.fr est en ligne. Vous pouvez désormais naviguer et obtenir
des renseignements concernant l’actualité et les évènements de la vie chevillonnaise (associations, bulletins
d’information, délibérations du conseil municipal, informations utiles). Merci à Rémi Mercier qui a bénévolement créé
ce site et à Estelle et Magali pour l’actualisation
des pages concernant la vie de notre
commune.

Église de Breuil
La direction régionale des affaires
culturelles a inscrit l’église de Breuil à
l’inventaire du patrimoine remarquable
du XXème siècle. Très décriée lors de
sa construction en 1960, cette église est
un exemple remarquable de
l’architecture moderne. Une cérémonie
officielle est prévue en septembre
2016.
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Lotissement du château de Sommeville
Les travaux d’enfouissement des lignes électriques ont débuté le 3 février 2016. Ils sont réalisés par un partenariat avec
le SDED (syndicat départemental d’électricité et des déchets) ; ils vont redonner une touche de fraîcheur à ce
lotissement qui date des années 1970 et qui a longtemps été délaissé. Ils seront complétés par des travaux de voierie
qui apporteront un meilleur cadre de vie à la population.
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Jardin médiéval
Les travaux de réfection du jardin 
médiéval sont en cours
d’achèvement. Les matériaux qui
ont naguère fait la richesse de
notre commune ont été choisis
pour la reconstruction, à savoir, le
bois, la pierre et le fer. Il ne restera
plus qu’à replanter les espaces
dédiés pour en faire un cadre
agréable. 

Réfection du sol de la médiathèque
Le sol de la médiathèque composé de fibres de chanvre présentait des
signes d’usure très avancée. Des dalles de lino ont été posées
redonnant un aspect plus propre au sol et le rendant plus hygiénique
et plus facile à entretenir.
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Extension du cimetière
L’aménagement du cimetière de Chevillon
se poursuit avec l’installation de 10 cavurnes
supplémentaires accessibles par un escalier.

Achèvement de la réfection de la Brunette
Au cours de l’été seront aménagés l’entourage du
bassin ainsi qu’une aire de pique-nique (1) sur le
côté Sud. Une étude est engagée pour
l’aménagement d’un ensemble de loisirs ; un  plan
de financement est en cours pour une aire de jeux
(2) pour la petite enfance, un boulodrome ainsi
qu’un parcours santé en face du lessivoir. Il est prévu
également de dédier une partie du terrain pour les
feux de la Saint Jean.

Une rambarde va être installée sur le nouveau mur
de gabions pour sécuriser le côté ouest du
cimetière. Il ne restera plus qu’à aménager le parking
situé en contrebas. Pour récupérer les places
abandonnées un ossuaire est à l’étude et sera
installé dans le cimetière de Sommeville et servira
pour les trois villages.
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INCIVILITÉS
Vandalisme à la gare de Chevillon
Conjointement les services de la SNCF, de la gendarmerie et de la municipalité ont permis d’identifier les auteurs
de «TAG» sur l’arrêt de la gare de Chevillon. Une plainte a été déposée par la SNCF pour réparation des préjudices
causés.

Placette du Val Trempolle
Deux jeunes ont été surpris en train de dégrader cette place. Un signalenent a été fait auprès des parents. Les familles
ont donné son accord pour que les deux enfants accomplissent des heures de travail au profit de la commune.

Bennes à verres
Chaque semaine des dépôts de verre sont
constatés au pied des bennes, ce qui oblige les
services techniques de la commune à intervenir
régulièrement. Après avoir avisé certaines personnes
responsables de ces incivilités et demande de renseignements
auprès de la gendarmerie de Joinville il apparaît que toute
personne s’expose à une amende de 45 € pour dépôt
d’immondices sur la voie publique. La municipalité déposera
systématiquement plainte contre les contrevenants récalcitrants
qui seront identifiés.
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Repas du CCAS
Plus de 150 personnes se sont retrouvées au mois de
décembre pour partager ce grand moment de convivialité
organisé par le comité communal d’action sociale. Les élus
présents ont été sollicités par l’animateur Christopher Muel
pour participer à la bonne ambiance qui a prévalu au cours de
cet après-midi.

Paiement des poubelles
De nombreuses personnes oublient de se déclarer en mairie ou de signaler leur départ de la commune.
Une vaste enquête va être entreprise pour mettre à jour les données communales. Rappelons que la
commune verse une contribution au Smictom qui est calculée sur le nombre d’habitants. Cela signifie
qu’une personne qui ne s’acquitte pas de sa redevance en fait porter la charge sur la collectivité.

RAPPEL

RAPPEL



Ramassage des encombrants
Il aura lieu le mercredi 13 avril pour Chevillon, le jeudi 14 avril pour Sommeville et le
vendredi 15 avril pour Breuil.
Les personnes qui sont intéressées par ce ramassage doivent s’inscrire en mairie en
précisant la nature des objets à ramasser.

Réunion d’information 
Le vendredi 8 avril à 18h30 se tiendra une réunion d’information à la salle des fêtes
de Chevillon . Elle concerne les futurs travaux de voirie dans les rues de la gare, du
jarot et du stade. Sera également présenté le projet de plan de circulation et de
stationnement dans la grande rue et la rue de la Cherrière.

Brèves
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À vos

agendas !

Cross intercommunal des écoles
Le 21 mars la commune a accueilli les
enfants des écoles de Bayard, Eurville-
Bienville, Curel et Chevillon, soit 550
participants pour le cross de secteur. Ils ont
parcouru de 800 à 2000m faisant suite à
un cycle d’endurance travaillé dans les
différentes écoles. Un grand merci à tous
les encadrants (parents d’élèves, employés
communaux, enseignants, protection
civile, élèves de la section sécurité du
lycée de Wassy) qui ont permis le succès
de ce rassemblement sportif  et bien sûr,
BRAVO à tous les enfants.

Arts du cirque.
Un chapiteau sera installé au stade du « bocard » du 14 avril au 20 mai. Il accueillera un artiste de cirque dans le cadre
d’un partenariat entre l’association sportive du collège, la Drac, Arts Vivants, le conseil départemental et la commune
de Chevillon.

Enquête de la communauté de communes.
La CCVM a un projet de création d’une maison d’accueil et d’hébergement pour les personnes âgées. Afin de
savoir si ce projet peut être utile, des bénévoles vont enquêter auprès d’un panel de personnes de plus de 75 ans.
Ce questionnaire sera anonyme et nous vous remercions de réserver un accueil aimable à ces personnes qui vont
donner de leur temps pour améliorer les services offerts par notre communauté de communes.
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