
Chevilly
I N F O S

Commune de Chevilly

édition janvier 2023

Édito, p. 2 Travaux, p. 3 Informations municipales, p. 4 à 6

Agenda, p. 12État civil, p. 11Vie économique, p. 10

Associations & culture, p. 9Retour en images, p. 7 & 8

Sommaire

#7

Le recensement
du 19 janvier 
au 18 février

p. 4



Édito

Une année vient de s’éteindre et déjà, notre calendrier déroule les 
premiers jours de 2023.

Certes, l’année qui s’achève a été lourde de la guerre menée par le 
pouvoir russe en Ukraine, des menaces d’extension du conflit, des 

problèmes qui ont affecté notre société. Et si le Covid semble maîtrisé dans ses formes 
graves pour ceux qui ont choisi de se faire vacciner, 2023 s’ouvre sur d’autres inquiétudes. 
L’inflation repart, rognant les budgets des ménages par tous les bouts. L’énergie est 
devenue rare et chère. Personne n’aurait imaginé qu’au XXIe siècle, elle soit rationnée, 
obligeant les Français à moins se chauffer et les entreprises fortement consommatrices 
d’électricité à moins produire. 
Espérons que ces notes sombres s’estomperont au fil des mois. Je ne peux cependant 
pas éluder cette situation, difficile pour beaucoup de nos concitoyens : les tables des fêtes 
ont été un peu moins garnies pour certains d’entre nous. Je ne voudrais toutefois pas 
aborder cette nouvelle année avec trop de pessimisme. À la mairie, nous continuerons à 
faire notre maximum pour aider les Chevillois à vivre le mieux possible. 
2022 s’est achevée avec la réalisation des trottoirs aux Châtelliers, qui vont grandement 
améliorer la sécurité des piétons, en particulier celle des enfants allant prendre le car 
scolaire. Pour finaliser ce chantier, la chaussée sera refaite à neuf au printemps.
Cette année, vos élus poursuivront leurs réflexions sur l’avenir de nos écoles, 
aujourd’hui coûteuses et insuffisamment confortables car mal isolées (réhabilitation ou 
reconstruction, tout est possible), ainsi que le travail de prospective sur le remodelage du 
centre-bourg, autour de la place Lucien Paillet, afin de le rendre plus agréable.
Mais dans un premier temps, nous allons lancer un programme de rénovation de notre 
éclairage public en remplaçant les ampoules classiques par des leds beaucoup moins 
consommatrices d’énergie.
Cela m’amène à aborder les finances de la commune. Dans tous les dossiers que nous 
traitons, nous avons l’impératif de ne pas alourdir la charge financière de nos habitants. 
Lorsque j’ai sollicité vos suffrages, au printemps 2020, je me suis engagé à ne pas 
augmenter les taux des impôts locaux pendant toute la durée de notre mandat. Cet 
engagement sera tenu. L’évolution des taxes foncières est donc limitée à l’augmentation 
des bases, dictée par l’application de la loi de finances. 
Malgré les problèmes du monde en ce début 2023, malgré les difficultés qui touchent une 
partie de la population, il me reste à souhaiter à chacun d’entre vous la meilleure année 
possible à Chevilly. 
À toutes les Chevilloises et les Chevillois, je présente mes vœux de santé, de réussite 
et de bonheur, en espérant que nous retrouverons vite la perspective d’un avenir 
plus serein.      Le maire,  Hubert Jolliet

Travaux

Les berges du Grand 
Marchais 

Des travaux de renforcement seront 
effectués durant l’été 2023 pour stabiliser 
la berge côté trottoir. 

Réserve incendie aux 
Chapelles 

Afin d’améliorer la défense incendie rue de 
la Forêt, une réserve enterrée sera installée 
à partir du 16 janvier 2023. 

Les travaux d’aménagement continuent. 
Les trottoirs et le cheminement piétons sont terminés. L’enrobé est prévu pour le 
printemps 2023. 

Trottoirs dans la rue des Châtelliers

Ces travaux sont subventionnés 
par le département du Loiret.

   Coût : 221 172 € TTC 
Subvention prévisionnelle :  

69 741 €

   Ces travaux seront subventionnés par l’État.

Lamentable….
Chaque année, les services municipaux tentent de rendre la commune belle et joyeuse pour 

les fêtes de fin d’année. Après le vol d’un sapin à la Croix Briquet, c’est au tour des décorations de 
la mairie et de l’église de disparaître après Noël.Nous constatons avec beaucoup d’amertume que 
ce genre de délit perdure dans notre société. Les agents qui ont créé ces décors sont extrêmement 
déçus pour la population de constater à quel point leur travail n’est pas respecté. Une plainte a 
été déposée ; avec toutes les preuves accumulées, notre gendarmerie identifiera les voleurs et 
casseurs, qui seront traduits en justice, n’en doutons pas.
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Écowatt, la météo de l'électricité 

Téléchargez l'appli écowatt 
pour bénéficier des alertes 
de coupure, ou consultez le 

site www.monecowatt.fr

La fourniture d’électricité en cet hiver 2022/20223 pourrait 
être perturbée. Pour limiter les coupures qui pourraient 
intervenir, nous devons tous faire attention à notre 
consommation électrique.

Afin de nous permettre d'agir sur notre consommation 
électrique et d'anticiper les risques de coupure électrique 
l'application gratuite écowatt a été développée par Réseau 
et Transport d’Électricité. Elle indique aux consommateurs 
quand réduire leur consommation électrique et à quel 
moment. C'est une "météo de l'électricité " qui indique le 
niveau de consommation des Français en temps réel. 

L'application écowatt propose un système d’alerte 
vigilance coupure qui permet à chacun d’être alerté sur 
son portable en cas de risque de coupure, et présente les 
écogestes pour économiser l'énergie. 

La commune 

a réduit, dans cet 

esprit, la durée de 

fonctionnement de 

l’éclairage public. 

 Une présentation simple et intuitive

 Des pictogrammes faciles à comprendre

 2 niveaux d'alerte : orange et rouge

 Un panorama sur 4 jours de la météo de l'électricité

 Une présentation détaillée des écogestes à avoir en  
     cas d'alerte. 

Le site www.monecowatt.fr

Dans le détail :  envoie directement 
sur votre smartphone une notification si un signal 
orange ou rouge est envoyé 3 jours à l'avance. Une 
notification peut également être paramétrée pour 
vous informer au sein d'une journée dès que nous 
entrons dans une période orange ou rouge.

Des signaux 
clairs pour savoir 
quand réduire sa 
consommation.

L'application écowatt

Informations municipales

Le recensement de la population chevilloise

La campagne de recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 
18 février 2023.
Durant cette période, vous aurez la visite à votre domicile d’un agent recenseur.
Celui-ci aura une carte avec sa photo et elle sera signée de Monsieur le Maire. Elle 
ressemblera à ce modèle :

Mme Jessica MARQUEZ Mme Michèle DAHNOUN

Mme Charlène MORCHOISNEM. Stéphane ÉCHIVARD

Mme Sylvie PROUST

Informations municipales

Un agent recenseur se présentera chez vous pour 
vous remettre une notice sur laquelle figurent vos 
identifiants de connexion au site Le-recensement-
et-moi.fr. 

Vous pourrez ainsi répondre au questionnaire en 
ligne. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, 
l’agent recenseur vous remettra les questionnaires 
en format papier, une feuille de logement et autant 
de bulletins individuels qu’il y a de personnes dans 
votre logement. 

Vous conviendrez d’un rendez-vous afin que l’agent recenseur vienne récupérer les documents.
Participer au recensement est un acte civique obligatoire. 

Merci de réserver le meilleur accueil aux agents dédiés à cette mission.

Vos 5  agents recenseurs sur la commune
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Informations municipales

Le 11 novembre avait lieu la célébration du 104e 
anniversaire de l'Armistice de la guerre 14-18 en 
présence de Caroline JANVIER, députée du Loiret, 
du conseil municipal, des anciens combattants 
et prisonniers de guerre, des présidents 
d'associations, de la compagnie des sapeurs-
pompiers et leur clique, une délégation militaire 
de la base de Bricy, ainsi qu'un grand nombre 
d'enfants. 
Nous saluons l'implication de l'Association Chevilly-Histoire dans l'organisation de cette 
cérémonie. De plus, nous félicitons les enseignantes Mesdames CARO et ECHIVARD ainsi 
que leurs élèves qui ont réalisé un remarquable travail de mémoire sur leurs ancêtres ainsi 
que sur le monument aux Morts de Chevilly à l'occasion de son centenaire . Bravo également 
à la Maison des Jeunes (MJC) qui a réalisé des maquettes de notre monument aux Morts. 
Les travaux des enfants ont été présentés à la salle des fêtes lors de l'exposition.
Un hommage a été rendu le 5 décembre aux « Morts pour la France » pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Cérémonies commémoratives
11 novembre et 5 décembre

à la Croix Briquet
En route pour récolter des bonbons chez 
les habitants ou pour jeter des sorts, une 
dizaine d’enfants a fêté Halloween dans les 
rues de la Croix Briquet.

Une séance de vaccination contre la grippe, en lien avec Mme PRÉVOST et Mme 
RIOLET, les infirmières de Chevilly, pour les personnes de plus de 65 ans a eu lieu les 
7 et 8 novembre 2022. Cela a permis à 50 personnes de se protéger de ce virus car si 
certains peuvent penser qu’il ne s’agit que d’un gros rhume, la grippe est une maladie 
très contagieuse qui peut être grave. 

La vaccination contre la grippe

Les sapeurs-pompiers dressent le bilan

Fissures sur votre maison 

Si vous êtes concerné(s) par l’apparition de 
désordres sur votre habitation, nous vous 
invitons à le déclarer en mairie, et ce avant le 
31 janvier 2023.

Il vous suffit d’adresser au maire un courrier décrivant 
les dégâts visibles sur votre habitation (vous pouvez 
joindre des photos).

La mairie se chargera de transmettre l’ensemble des déclarations en préfecture pour 
demander la reconnaissance d’état de catastrophe naturelle. Il est également à noter 
qu’il est nécessaire de déclarer ces dommages auprès de votre compagnie d’assurance 
habitation dans les meilleurs délais.

Le centre de secours de Chevilly est composé de 23 sapeurs-
pompiers. Ils ont réalisé 470 interventions pour 2022.  

Les médaillés et les promus 
Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon or pour 30 ans 
de service :  adjudant-chef FURET Timothée 
Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers échelon bronze pour 
10 ans de service :  caporal-chef DORMAND Pascal 
Médaille de l’UDSPL* échelon bronze pour 15 ans de service : 

 sergent-chef LEMOULT Stéphane 
Médaille de l’UDSPL échelon or avec palme pour 35 ans de service : 

 capitaine DUVALLET Christophe
Le sapeur MALLET Erwan a été promu au grade de 1ère classe.
Le caporal-chef BEUSSIERE Olivier a été promu au grade de sergent.
Le caporal-chef DUVALLET Nicolas a été promu au grade de sergent.
L’adjudant FURET Timothée a été promu au grade d’adjudant-chef.

 Une formation PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1) 
sera organisée le 11 mars 2023 au centre de secours de Chevilly. 
Pour plus de renseignements, contactez le centre de secours par 
mail : cschevilly@sdis45.fr ou au 02 38 80 10 23.

 INTERVENTIONS 2022

119

40
25 26

260

 secours à personne
 accidents voie publique
 incendies 
 opérations diverses
 interventions annulées  

      pendant le transit

 *Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers du Loiret
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Retour en images

Pièce de théâtre

Gros succès en novembre pour la pièce de théâtre Roudoudou

La troupe d’Amitié Chevilloise a donné 
10 représentations de la pièce de Pascal 
GUILLEMAUD, dont une au bénéfice de 
la recherche contre le cancer.

Environ 1 000 spectateurs ont applaudi 
les interprètes de cette comédie : Elisabeth 
CALIEZ, Marie-Claude COUPRIE, Flavie INGÉ, 
Marie-Claude JAMAIN, Martine TOURNE, 
Morgane THIBAUD, Michaël CARON, 

Christophe SIERRA et Gérard TOURNE.

Bravo pour votre talent !

Des douceurs pour nos aînés
Fin décembre, le maire et son équipe municipale se 
sont relayés pour offrir à nos aînés de quoi fêter Noël. 
200 Chevillois de plus de 75 ans se sont ainsi vu livrer un 
colis réunissant tous les ingrédients d’un repas de fête.
Mercredi 21 décembre, ce sont les résidents de l’Ehpad qui 
ont reçu leur colis de friandises de la part des élus.

Décorations de 

Une nouvelle fois, Chevilly s'est paré de ses habits 
de fête en décembre.

Bravo aux agents des services 
techniques et aux membres de la 
commission cadre de vie qui ont réalisé 
et installé les décorations de Noël 
pour notre belle commune mais aussi 
aux Chevillois et aux commerçants qui 
ont illuminé leur maison et leur vitrine.

L’année prochaine, pensez à réserver 
rapidement : la troupe a dû refuser des 
réservations faute de places disponibles.

Distribution des colis aux résidents par 
l'adjointe au maire chargée de l’action 

sociale.

Dossard 580 dans cette aventure, Karine 
a dû attendre encore un peu. Un ouragan 
avec une vigilance rouge s’est invité sur 
la ligne de départ. Celui-ci aura lieu le 
lendemain en obligeant les organisateurs 
à quelques modifications dans le déroulé 
des journées de courses.

Karine admet que cela a été encore plus dur 
qu’elle ne le pensait. Elle a fait le choix de 
courir la plus longue distance dès le premier 
jour : 60 km ! Les derniers kilomètres ont 
été difficiles mais la volonté et le mental 
de cette guerrière l’ont aidée à tenir. Elle 
n’avait pas fait tous ces efforts pour baisser 
les bras ! A sa grande surprise elle se classe 
dans les 100 premiers coureurs : elle met 
9h50 pour relier l’arrivée.

Petite précision : il fait 30-35 ° dans un 
paysage désertique avec un sol qui varie 
constamment entre les roches volcaniques 
et le sable. Un moment d’inattention 

sur le parcours et le 
deuxième jour c’est 
l’entorse ! Karine réussit 
à finir l’étape en serrant 
les dents et partira le 
lendemain avec un 
strap à la cheville.

Elle a pu compter sur 
les encouragements de ses concurrents, 
l’entraide est toujours au rendez-vous lors 
de ces périples hors normes. Elle coupe 
la ligne d’arrivée en se classant 239e sur 
800 participants !

Karine ressort de cette aventure avec une 
envie de faire encore mieux : le grand 
marathon de 250 km. Pas tout de suite, 
mais cela est dans le viseur de cette jeune 
femme qui va enchaîner les courses 
partout en France en 2023... dès que sa 
cheville sera complètement rétablie.

Retour sur le Half Marathon de Karine Moge

8 mois de préparation 
pour Karine MOGE pour 
le Half Marathon sur l’île 
de Fuerteventura la plus 
grande des Iles Canaries, 
un périple de 120 km qui 
a eu lieu du 25 septembre 
au 2 octobre 2022. 

Toutes nos félicitations pour ces belles performances.
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flgelectricite@orange.fr
chevilly.proxiconfort.fr
Horaires d’ouverture :

Mardi au vendredi : 9h30 – 12h30 / 15h – 19h
Samedi : 9h30 – 12h30

Installée depuis plus de 12 ans sur la commune de Chevilly, FLG ÉLECTRICITÉ, gérée par 
M. & Mme LE GOFF, vous propose depuis le 11 janvier, grâce à un équipement de pointe, 
un nouveau service : la reproduction d’un large panel de clés (clés plates, à points et 
à gorges).

Ils réalisent également la copie de télécommandes (pour portails, portes de garage...) 
ainsi que la copie de badges.

Ces deux professionnels passionnés continuent à vous accueillir dans leur boutique 
spécialisée dans la vente d’appareils électroménager, télévision et arts culinaires.  
M. LE GOFF est également un professionnel de l’électricité, il réalise tous types de travaux, 
neuf ou rénovation, aussi bien pour les particuliers que pour les secteurs tertiaires ou 
industriels.

État civilVie économique

Nouveau service reproduction de clés au magasin FLG 
ÉLECTRICITÉ

Le nouveau format du magazine vous satisfait-il ? 

Le nombre et la taille des articles vous conviennent-ils ?

Quelle(s) nouvelle(s) rubrique(s) souhaiteriez-vous lire dans les prochains numéros ? 

VOTRE 
AVIS NOUS 
INTÉRESSE

Vous recevez régulièrement nos feuillets 
Chevilly Infos. 
Nous souhaitons recueillir vos remarques sur son 
nouveau format, son contenu et ses rubriques.
Vous pouvez remplir le petit questionnaire ci-dessous et le 
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie, ou par mail 
secretariat@chevilly.fr, afin que les élus puissent étudier vos 
réponses et vos propositions. 

Naissances 

Eliké GBEDAHOU né le 21 octobre 2022
Alma CORBEAUX née le 4 novembre 2022

Baptême civil 

Robin GOUINEAU RUIZ le 5 novembre 2022

Mariage & Pacs

Marc LEMAIRE et Aurélie BUFFET   
le 20 octobre 2022 (pacs) 
Aurélien CHEREAU et Audrey FARCY  
le 12 novembre 2022 (mariage)
Brice CHARRON et Caroline GADRAS  
le 15 décembre 2022 (pacs)

Décès 

Yves ADAM le 9 octobre 2022
Jean PERDOUX le 18 octobre 2022
Mauricette DOISNEAU veuve FOURMONT  
le 1er novembre 2022
Monique NAVARRE veuve HOUZÉ   
le 3 novembre 2022
Paulette LOURY veuve HUSSONNOIS   
le 5 décembre 2022
Monique GÉRARDIN veuve ROCHE   
le 5 décembre 2022
Christiane GRATAIS veuve PERCHERON   
le 12 décembre 2022

Chevilly Infos  #7  ‖ Nouveau service de reproduction de clés chez FLG électricité
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Agenda

Lundi 16 janvier
ATELIERS NUMÉRIQUES  à la mairie

Mercredi 18 janvier
VŒUX DU MAIRE   à la salle des fêtes à 18h30

Lundi 30 janvier
ATELIERS NUMÉRIQUES  à la mairie

Samedi 4 & dimanche 5 février  
SALON MOTOS organisé par MOTOCYCLE 
ORGANISATION  

 au CDL et gymnase

Mardi 7 février
PERMANENCE CLIC ENTRAIDE-UNION

 à la mairie

Dimanche 12 février
LOTO organisé par la Pétanque 

 à la salle des fêtes

Mardi 14 février
 SOLIDARIBUS

 place Lucien Paillet, de 14h à 16h30

Mercredi 1er mars  
ATELIERS NUMÉRIQUES  à la mairie

JANVIER / FÉVRIER / MARS *

 * Cet agenda est présenté sous réserve de la situation sanitaire connue au moment des évènements et de l’accord éventuel des autorités.

Mardi 7 mars
PERMANENCE CLIC ENTRAIDE-UNION

 à la mairie

Samedi 11 & dimanche 12 mars  
CONFÉRENCE organisée par CHEVILLY 
HISTOIRE   à la salle des fêtes

Mardi 14 mars
 SOLIDARIBUS

 place Lucien Paillet, de 14h à 16h30

Mercredi 15 mars
ATELIERS NUMÉRIQUES  à la mairie

Dimanche 19 mars
VIDE TES PLACARDS organisé par BOUGE 
AVEC TON ÉCOLE   à la salle des fêtes

COMMÉMORATION organisée par LA FNACA  
 au 60 rue de Paris

Vend. 24, samedi 25, dimanche 26 mars
PIÈCE DE THÉÂTRE organisée par  
LES SALTIMBANQUES CHEVILLOIS 

 à la salle des fêtes 

Mercredi 29 mars
ATELIERS NUMÉRIQUES  à la mairie

Y-a-t'il un sujet ou un thème que vous souhaiteriez voir développer ?

Avez-vous des suggestions à faire ou des idées à partager ?

Nous vous remercions de votre participation.

Directeur de publication : Hubert Jolliet. Rédaction : Service communication, élus. Mise en page : Sandrine Guérin - www.didinefantaisy.com
Crédits photos : Mairie de Chevilly / © Adobe Stock / © Fotolia.com. Impression : Images'In. Tirage : 1300 exemplaires. Dépôt légal : janvier 2023.
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