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Elagage le long des routes 
La commune va faire procéder début 

octobre à un élagage des arbres le 

long des routes de La Landre et de 

Tugnéville (avec au préalable la mise 

à terre des lignes téléphoniques), le 

long du Val Saint-Hilaire et sur le 

chemin de la grenouille à 

Sommeville. 

Nettoyage du ruisseau de 
Chevillon. 
A l'initiative de Monsieur Babel, en 
concertation avec la municipalité, 

l'enlèvement de déchets divers et 
l'élagage des rives ont été effectués 

de la place de l'Ariet jusqu'au bief 

du fourneau. Nous tenons à 

remercier cette personne bénévole 

et nous encourageons chacun de 

nous à respecter son travail. 

L'équipe communale effectuera le 

même travail depuis le terrain de 

football jusqu'au siphon du canal. 

Nous rappelons que les propriétaires 

sont tenus d'entretenir la berge qui 

leur appartient. 

Jardin médiéval. 
Un premier nettoyage 

été effectué et une 

étude a été menée 

par une paysagiste du 
service départemental 

d'urbanisme. Des pro

jets de réhabilitation 
[par étapes sont pré-

Bvus et commenceront 
^Éfc --'•-'SrttaiS^^^H^^^H par la réfection de la 

clôture donnant sur la rue du château en réutilisant les anciennes parties en 

bois. La nouvelle réalisation prévue utilisera des matériaux typiques de l'his
toire du village : le bois, la pierre et le fer. 

Cimetière de Chevillon 
Le manque de place 

et la demande crois

sante de disposer 
d'emplacement pour 

le dépôt d'urnes funé

raires nous ont amené 

à prévoir une exten

sion en direction de 

l'ouest en construisant 

un mur en gabions sur 
le parking actuel afin d'élargir l'espace de plusieurs mètres. Cela permettra 

d'installer des cavurnes funéraires qui sont des petits caveaux où peuvent 

être déposées plusieurs urnes, (de 4 à 6 ) , avec possibilité d'ériger un mo

nument. En même temps un jardin du souvenir sera aménagé et l'accès au 

cimetière facilité pour les engins mécaniques. Les travaux doivent débuter 
à la mi-octobre. 

_ 

Réhabilitation du lavoir de La Bmnette. 

Un nettoyage a été effectué pour mettre à jour la structure de l'ensemble. 

La ch arpente va être reconstruite en respectant l'aspect historique et une 

aire de détente sera aménagée à proximité. 
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Un certain nombre de dossiers avait été mis en sommeil par l'ancienne municipalité ; nous allons les réactiver. 

Le P.L.U 
(Plan local d'urbanisme). 

Une première étude réalisée par un cabinet d'études de 
Troyes a été mené à bien mais il n'y avait pas eu de suite. 

Nous avons repris contact avec ce cabinet afin de 

reprendre les travaux. Il s'agit notamment de délimiter les 

fonctions des différentes parties du finage en délimitant 

les zones agricoles, les zones protégées, les parties non 
constructibles et constructibles. 

LeS .P .A .N .C . 

(Service public d'assainissement non collectif). 

Toutes les parties de notre commune ne sont pas reliées 

au réseau de tout-à-l'égout et la réglementation impose 

aux particuliers un traitement des eaux usées, ce qui est 

rarement effectué. Cette disposition obligatoire doit être 

contrôlée par un service (communal, intercommunal ou 

privé) de façon à prévoir les aménagements nécessaires. 

L'ancienne station d'épuration. 
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Suite à la réalisation en 2004 d'une nouvelle station 

d'épuration sur le territoire de Sommeville la station 

d'épuration du bocard n'est utilisée que par la fromagerie 

de Chevillon. Jusqu'à maintenant l'entretien était effectué 

par la société Veolia, les autres frais étant à la charge de 

la commune, la fromagerie n'étant soumise qu'à une 

redevance partielle. Une étude a été commandée par la 

municipalité dans laquelle il apparaît que cette station 

n'est pas du tout adaptée aux besoins de la fromagerie 

d'où son mauvais fonctionnement. Les rejets de la 

fromagerie ne sont pas conformes aux normes sanitaires. 

Une concertation avec la direction de la fromagerie, le 

service des eaux et la commune va chercher à trouver 

une solution acceptable pour tous. Parmi les pistes 
évoquées, un traitement partiel des graisses par la 

fromagerie avant utilisation du réseau d 'assainissement 

communal. Affaire à suivre. 

la mairie. 

En 2003 après la fin des travaux, la municipalité avait 

demandé une expertise suite à la constatation de plusieurs 

malfaçons. En décembre 2011 une procédure judiciaire 

a été intentée auprès du tribunal administratif contre la 

société Eiffage. Le 10 septembre dernier le tribunal de 

Châlons s'est prononcé en défaveur de la commune de 
Chevillon. 



Programme des manifestations 
pour les 3*m e et 4*™ trimestre 

• 18 octobre : loto (Pétanque) 

• ] " novembre : repas créole (SLIC). 

• 11 novembre : vin d'honneur de la 

municipalité à Chevillon. Pas de 

cérémonie à Breuil et à Sommeville. 

• 14-15 novembre : bourse aux jouets 

et aux objets de puériculture (comité 

des fêtes, salle polyvalente). 

• 15-16 novembre : loto (Foot). 

• 22 novembre : repas de la Sainte 

Cécile. (Musique) 

• 30 novembre : anniversaire de 

l 'ADMR. 

• 6 décembre : repas de la sainte 

Barbe. (Pompiers). 

• 31 décembre : repas de la saint 

Sylvestre (Tir). 

Comité des Fêtes-Associations. 
Le 1 e r septembre, dix-sept associations de la commune ont été réunies à 

la salle des fêtes de Chevillon. Un nouveau bureau a été élu à la direction 

du comité des fêtes avec la composition suivante : 

- Présidente : Estelle Mastalerz. 
-Vice-président : Christophe Jeancolas. 

- Secrétaire : Karine Claude 
- Trésorière : Peggy Lefebvre. 
Un nouveau règlement pour l'occupation des salles communales a été 

présenté aux représentants des associations. Un planning des manifesta

tions a été établi au cours de cette réunion. 
A cette occasion les jeunes sportifs qui ont porté haut les couleurs de la 
commune ont été récompensés par la municipalité qui leur a offert une 
médaille et un vin d'honneur. Il s'agit des équipes de Hand-ball mascu

lines et féminines des moins de 14 ans ainsi que deux jeunes du Pétanque 
Club. Q u e leur exemple soit imité et perpétué. 

Marché de Noël et semaine d'avant Noël. 
Un marché de Noël sera organisé le dimanche 21 décembre à la salle 
des fêtes à la suite d'un spectacle comique. 
Toute personne désirant exposer pour la vente des réalisations manuelles, 

des produits du terroir, des objets publicitaires, doit contacter Estelle 
Mastalerz au 06.21.59.60.82 ou par e-mail estelle.masta!erz@orange.fr. 

A u cours de cette période différentes activités seront proposées a toutes 

les catégories d'âge de la population : 
- Pour les moins de 10 ans : le 17 décembre spectacle de marionnettes, 
goûter et distribution de chocolats par le père Noël. Médiathèque de 

14à17h. 
- Pour les plus de 55 ans : concours de belotte le 19 décembre de 14 à 

17h à la salle des fêtes de Sommeville. 

- Pour les plus de 65 ans : atelier floral pour la composition de centres 
de table. Salle des Fêtes de Sommeville le 19 décembre de 17 à 19h. 

- Pour les plus de 65 ans : repas du C C A S le 20 décembre à partir de 
12h30 à la salle des fêtes de Chevillon. 

- Pour le 10-18 ans : organisation d'une sortie à la patinoire de Châlons 

le 22 décembre après-midi. 
- Pour les moins de 10 ans : atelier cuisine ou manuel pour la réalisation 
de monsieur pain d'épices, l'après-midi du 23 décembre à la mairie de 

Breuil. 
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Eclairage des rues. 
Plusieurs personnes nous ont demandé de réduire 

l'éclairage des rues, notamment en éteignant un 

lampadaire sur deux pendant la nuit. Renseignements pris 

auprès des autorités compétentes, cette option est 

désormais interdite. Par contre nous pourrons procéder 

à des économies en modifiant les plages horaires 

d'éclairage et l'intensité des lampes. En ce qui concerne 

le changement des ampoules défectueuses, il est effectué 

deux Fois par an (en février et en septembre) par les 

services du syndicat d'électrification de la Haute-Marne 

(SDEHM). 

La commune a désormais à sa charge la vérification et 

l'entretien des bornes à incendie, ce qui était naguère du 

ressort des pompiers. 

Ramassage scolaire. 
De nouveaux arrêts de bus scolaire vont être 

prochainement mis en service dans les trois villages, (deux 

à Sommeville et Breuil, cinq à Chevillon). Ils seront 

matérialisés par un marquage au sol, par des panneaux et 

accompagnés de passages protégés. 

Nouveau plan de circulation. 
Les panneaux de signalisation font actuellement l'objet 

d'une étude et seront renouvelés complètement. Le 

conseil général mène actuellement à la demande de la 

commune une étude sur le nombre et la vitesse des 

véhicules aux quatre entrées du village de Chevillon. De 

même pour Chevillon, un traçage des aires de 

stationnement sera effectué sur la grande rue avec 

obligation de le respecter, sous peine de verbalisation. Il 

est rappelé que des parkings sont disponibles à différents 

endroits du village. 

Ecoles de Chevillon. 
Des travaux d'entretien divers ont été effectués au cours des vacances 

scolaires avec notamment la réfection des clôtures et de la grande 

porte d'entrée. 

Une étude pour la diminution des frais de chauffage va être entreprise 

avec la possibilité d'améliorer l'isolation du bâtiment et le 

changement des fenêtres. 

Les nouveaux rythmes scolaires ont débuté à la rentrée avec des cours le mercredi matin et 

la mise en place de différentes activités le vendredi après-midi ; 83% des enfants se sont inscrits pour y participer. 

L'encadrement est assuré par les employés de la commune et de l 'ADMR. 

Micro-crèche 
Les travaux vont être achevés très prochainement. L'équipe chargée 

du fonctionnement a été recrutée par L 'ADMR qui a eu toute latitude 

dans ses choix. La mise en service est prévue pour le 15 octobre et 

nous souhaitons tout le succès possible à ce nouveau service offert à 

la population. 



Le mot 
de l'équipe 
municipale. 

Six mois après l'entrée en fonction de la nouvelle équipe municipale, un certain nombre de 

réalisations ont été menées à bien, d'autres sont initiées et d'autres, encore plus nombreuses 

sont en projet. Nous avons achevé les travaux de la micro-crèche, commencé à régler certains 

anciens contentieux, mais il est temps maintenant pour nous de réaliser notre propre 

programme. Certains choix vont être difficiles mais nous les ferons dans le respect de chacun, 

de la réglementation en vigueur, de la sécurité et toujours dans un souci d'équité et 

d'amélioration du cadre de vie des habitants. 
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Une nouvelle association : Club Maquettes et 
Figurines. 
Ce club né en 2003 dispose désormais d'un local dans 

le bâtiment communal de la poterie. Les membres club 

montent et peignent des figurines (avions, motos, person

nage...) grâce à des recherches historiques approfondies. 

Le club s'élargit en proposant à partir de cette année un 

jeu de guerre consistant à opposer deux armées. Les 

séances ont lieu les dimanches de 9h à 12h et le mercredi 

de 14h30à 17h. 

Contact : Joël Maréchal, 35 rue du Ban à Chevillon 

Tél : 03 25 06 36 94. 

E.mail : maquettesetfigurines52@orange.fr. 

Le FJEP-SLIC 
La saison 2013-2014 avait vu la section handball engager 
9 équipes allant des moins de 8 ans aux seniors. Les 

moins de 14 ans-filles ont décroché le titre de cham

pionnes de Champagne alors que les moins de 14 ans-

garçons ont fini 3ème du championnat régional mais ont 

remporté la coupe de Champagne. La coupe de Haute-

Marne fut particulièrement propice aux équipes chevilion-

naises avec 7 équipes présentes en finale (sur 9 
possibles) et 4 équipes ont remporté la victoire. 

La saison 2014-2015 verra s'aligner 11 équipes, dont 2 à 

un haut niveau : la prénationale maintenue après le forfait 
de Joinville et une équipe en excellence régionale. 

Venez nombreux voir nos équipes au gymnase et n'hési
tez pas à consulter notre site internet : 

fjep-slic-chevillon.clubeo.com 

Rappelons que le FJEP-SLIC dispose également d'une 
section poterie. 

Le club des alizés. 
La ronde des alizées a repris ses activités le jeudi 11 sep

tembre avec un nouveau bureau. Nous vous attendons 
un jeudi sur deux pour tarot, belote, scrabble et tout autre 

jeu. Les activités sont suivies d'un goûter. 

INFORMATIONS DIVERSES 

- Les bennes a verre sont faites pour recevoir uniquement du verre ; certains se croient autorisés 

à déposer leurs ordures ménagères. Tous les habitants sont assujettis à la redevance d'enlève

ment des ordures ménagères. Les nouveaux habitants doivent se faire connaître à la mairie. 

- Il est rappelé à certains particuliers que la hauteur des 

fîf haies séparant les habitations est limitée à 2 mètres et 
que certains habitants de nos villages doivent respecter 

cette norme, ne serait-ce que par souci de bon voisi

nage. De même il est obligatoire de couper ce qui dé

borde sur la voie publique et de ramasser les fruits, feuilles et branchages qui 
tombent sur les trottoirs et la chaussée. 

- Les comptes-rendus des séances du conseil municipal seront affichés à Breuil et à Sommeville. 
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