
Virginie et Julien vous 
attendent au 92, rue de 
Paris « Au petit marché », 
commerce spécialisé en 
alimentation générale.
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter 
Virginie au 06 62 75 26 37.
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#1

nouvelles 
enseignes 
rue de Paris

Depuis début décembre, 
Fanny vous accueille au 
139, rue de Paris  
dans son institut de styliste / 
prothésiste ongulaire.
Plus d’informations sur  
http://fannystylisteongulaire.
simplybook.it/



En mars dernier, vous avez élu une équipe renouvelée pour 
conduire les affaires de notre commune, en me choisissant 

pour présider le nouveau Conseil municipal. Je voudrais d’abord, 
une nouvelle fois, vous remercier de l’honneur que vous me faites 
en m’accordant votre confiance. J’y suis sensible. Sachez que je 
m’en souviendrai tout au long de ce mandat.

À l’heure de dresser le bilan de cette première année en qualité de maire, je suis 
tiraillé par des sentiments contrastés. C’est avec enthousiasme que nous avons 
élaboré les grandes lignes de l’action que nous souhaitons mener au service 
des habitants. Mais la Covid est passée par là ! Les Chevilloises et Chevillois ont 
payé un lourd tribut à cette pandémie, qui n’a pas épargné notre EHPAD et en a 
emporté certains. Chez nous comme ailleurs, des commerçants, des artisans, des 
prestataires de services ont vu leurs revenus baisser considérablement. Enfin, nos 
vies ont été perturbées par la paralysie des activités des associations sportives, 
culturelles et cultuelles.

En venant vous présenter mes vœux en ce début de nouvelle année, j’ai bien 
conscience des difficultés – et des limites – de l’exercice. La municipalité fera tout 
ce qui est en son pouvoir pour vous aider en 2021. Je reste à votre disposition pour 
entendre vos idées, vos suggestions, vos remarques, vos demandes.

Les premiers mois de notre mandat ont été perturbés par le confinement. Avec 
les cinq adjoints, tous les conseillers municipaux et le savoir-faire des agents, j’ai 
mené une réflexion sur les différentes actions à conduire afin d’aider les habitants 
de notre commune à avoir une vie agréable à Chevilly. La future maison de santé 
commence à sortir de terre. Cet équipement central, qui rassemblera médecins, 
chirurgiens-dentistes et professions paramédicales, constituera un vrai pôle de 
santé au service de tous, tout en confortant l’attractivité de notre commune pour 
ces praticiens dont nous avons besoin. Mais notre action vise aussi à faciliter 
la vie quotidienne : sécuriser les emplacements à vélo, agir pour une meilleure 
application des arrêtés municipaux, améliorer la vidéoprotection...

En vous présentant mes vœux, je pense à vous,  à vos activités qui doivent pouvoir 
toutes reprendre, à la vie que nous espérons voir redevenir souriante, agréable à 
tous points de vue, tournée vers un avenir que j’espère riche de promesses.

    Le maire,  Hubert Jolliet
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La pharmacie déménage
Dans le cadre de l’aménagement du pôle san-
té qui va permettre de réunir en un seul lieu 
l’ensemble des acteurs du secteur médical 
de Chevilly (médecins, infirmières, kinésithéra-
peutes, ostéopathe, diététicienne…), une pre-
mière étape a été franchie avec l’ouverture le 
28 décembre de la pharmacie.
Luc d’Estève de Pradel et son équipe sont 
heureux de pouvoir vous accueillir dans cet espace 
moderne mieux adapté aux besoins actuels de 
l’ensemble des Chevillois :
- Borne libre-service de recharge des cartes Sécurité Sociale
- Comptoir service rapide pour récupérer les commandes en attente
- Box spécifique vaccination et soins d’urgence
- Box pour thermo-formation des orthèses
Le parking, situé en arrière de la pharmacie, est un espace sécurisé facilement 
accessible à tous.

Les travaux de maçonnerie ont 
débuté, et l’on aperçoit désormais 

la MSP sortir de terre.

Dans le cadre de l’aménagement dans ce 
quartier, et afin de garantir la sécurité de 
chacun, un passage-piétons permettant 
l’accès à la pharmacie et à la MSP a été tracé.

Le stationnement au long de la RD2020 
ne sera pas possible, des potelets anti-
stationnement ont été posés sur le trottoir.

 Coût des installations = 4 080,00 € TTC.

La Maison de santé
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Les horaires sont modifiés pour 
une ouverture plus large :
- Lundi à vendredi :  
9h00 - 12h30 et 14h15 - 20h00
- Samedi : 
9h00 - 12h30 et 14h15 - 19h00
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La vitesse maximale autorisée est 
désormais réglementée dans la rue de 
Monchêne et la rue de la Gare.
La circulation des véhicules est modifiée, 
la priorité doit être donnée aux cyclistes : 
adaptons notre comportement.
 Coût de la signalisation = 2 560,36 € TTC

Attention ! Modification de circulation

Petit rappel sur les « zones 30 » sur la commune
 autour du groupe scolaire : rue des Prunus / rue du Stade / rue 
de Sougy
 hameau des Chapelles : rue du Grand Marchais / rue de la Forêt
 centre bourg : rue de Monchêne / rue de la Gare

Soyons attentifs au respect du 30 km/h !

Salle des Chapelles
Remplacement de portes et de fenêtres 
côté cour.  
 Coût artisan = 6 358,80 € TTC

La fibre arrive...
La pose des fourreaux de protection 
des réseaux a débuté. Vous avez peut-
être aperçu la trancheuse qui permet à 
la fois de creuser la tranchée, de mettre 
en place les fourreaux PEHD (gaines 
polyéthylènes), et de remblayer simul-
tanément. Un gain de temps précieux…

 Commercialisation : 1er trimestre 2021.
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À Chevilly, les repas de la cantine scolaire sont 
préparés sur place par l’équipe de cuisine à partir 
de produits frais et de qualité.
Engagée depuis septembre 2019 au côté de 
12 autres établissements de restauration 
collective dans un projet de développement 
des approvisionnements en produits locaux et de qualité, l’équipe de cuisine 
s’implique au quotidien pour proposer des repas de qualité aux enfants et faire 
vivre le tissu local. Une partie des approvisionnements est ainsi réalisée auprès 
des fournisseurs locaux, et l’équipe participe régulièrement à des groupes de 
travail variés dont, prochainement, une formation sur la mise en œuvre des repas 
végétariens dans la restauration scolaire.
La collectivité est accompagnée dans cette démarche par la Chambre d’Agriculture 
du Loiret et le PETR Pays Loire Beauce.

EN BREF              EN BREF                    EN BREF                    EN BREF                    
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Colis de Noël

À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
le Maire, ainsi que les membres du 
Conseil Municipal, ont distribué un 
panier gourmand aux seniors âgés de 
75 ans et plus au 31 décembre 2020 et 
résidant sur la commune.
148 colis ont ainsi apporté quelques 
douceurs 
à nos 
aînés, une 
attention 
toujours 
appréciée.

Restaurant scolaire et loi Egalim

Traversée de poids-lourds 
dans le centre bourg

Suite à la rencontre entre Monsieur 
Hugues Saury, sénateur du Loiret, et 
les élus, un service commun avec le 
peloton d’autoroute d’Orléans et la 
communauté de brigade d’Artenay a 
été organisé dans le centre bourg, afin 
de verbaliser les contrevenants.
Bilan : à la date du 1er décembre, 
44 chauffeurs ont été verbalisés.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire a 
également rencontré les équipes du 
Département du Loiret pour renforcer 
la signalisation à hauteur d’Artenay.
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Suite aux obligations sanitaires, un comité 
restreint s’est déplacé devant les monuments 
aux morts afin de rendre hommage à tous 
les « Morts pour la France », à l’occasion 
du 11 novembre, Journée nationale de 
commémoration de la Victoire et de la Paix, 
et du 5 décembre, journée dédiée aux « Morts 
pour la France » pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie.

La section sauvetage et déblaiement des sapeurs-pompiers 
du Loiret a utilisé, pour la formation d’une centaine de ses 
personnels, le site de la gare de l’aérotrain ainsi que les silos 
d’une ferme agricole, notamment pour tester du nouveau 
matériel destiné à extraire une victime ensevelie dans le grain.

Cérémonies commémoratives
# 11 novembre # 5 décembre

Manœuvre départementale des pompiers à Chevilly

La CCBL vient en aide aux entreprises
Dans le cadre de la crise sanitaire, la CCBL a apporté son soutien financier aux 
entreprises du territoire ayant déposé un dossier, soit 50 058 € au total.
2 entreprises chevilloises ont reçu cette aide pour un montant global de 4 988 €.
Vous souhaitez connaître tous les dispositifs d’accompagnement des entreprises ?
Pour tout renseignement, contactez Caroline COSYNS, service Développement économique 
de la CCBL, au 06 09 38 55 48, ou par mail à economie@cc-beauceloiretaine.fr 
Plus d’infos sur https://www.cc-beauceloiretaine.fr/les-aides-economiques/

Communauté de Communes
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Focus sur une figure de la commune

Guerre de 1870 : un livre mémoire pour 15 communes

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès 
d’Eugène Quienne, dit « Gégène », à l’âge de 89 ans.
Il était bien connu de par sa profession, mais aussi 
dans le milieu associatif.
Négociant en vin à la succession de son père en 1966, il a pour clientèle les nombreux 
bars de la commune, ce qui occasionne de multiples rencontres avec les Chevillois.
Mais il s’investit aussi dans le sport, et principalement pour le foot, ce qui vaut au club de 
Chevilly de gravir les échelons et obtenir d’excellents résultats. Il décroche d’ailleurs pour 
son investissement la médaille d’or de la jeunesse et des sports.
Son implication associative fut multiple, symbolisant sa générosité, son naturel, et sa 
grandeur d’âme.
Merci Monsieur Quienne pour tout ce que vous avez fait pour Chevilly.
Nos pensées vont très sincèrement à vous, bien sûr, ainsi qu’à votre épouse 
Maryse, votre famille, vos proches et amis. 

Il y a 150 ans, la Beauce Loirétaine a été un lieu important lors de 
la guerre franco-prussienne de 1870 : bataille de Patay, Loigny-
la-Bataille, mais cette guerre a aussi impacté notre commune. 

Le Groupe Histoire Locale Intercommunale Ingré Saint Jean de 
la Ruelle, le GHILIIS, a publié un ouvrage consacré à la guerre 
de 1870 dans 15 communes du Loiret, et notamment Chevilly.

Vous pourrez, grâce à cet ouvrage, découvrir la vie quotidienne 
des Chevillois lors de cette guerre un peu oubliée.

“Gégène”

Nous avons également une pensée pour les proches de Maître Yvon ABGRALL, 
notaire à Chevilly et 1er  adjoint au Maire de 1977 à 1983, décédé le 6 juin 2020 
à l’âge de 83 ans.

 Cet ouvrage peut être commandé au prix de 20  €, en contactant l’association : 
groupehistoireghiliis@gmail.com.
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Vendredi 26, samedi 27 & dimanche 28 mars

THÉÂTRE DES SALTIMBANQUES CHEVILLOIS
 à la salle des fêtes

Agenda p. 8

JANVIER / FÉVRIER / MARS *

Samedi 13 mars

Vendredi 19 mars

Samedi 20 mars

Dimanche 21 mars

Vendredi 15 janvier

Samedi 6 & dimanche 7 février

Vendredi 22 janvier

Samedi 16 & dimanche 17 janvier

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE & 
GALETTE DU CLUB DES BLÉS 
D'OR

 à la salle des fêtes

BAL COUNTRY DU CLUB DÉTENTE ET  LOISIRS
 à la salle des fêtes

CONCOURS DE BELOTE DU COMITÉ DE JUMELAGE
 au 60, rue de Paris

Samedi 21 février

LOTO DU CLUB DE PÉTANQUE
 à la salle des fêtes

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962

LOTO DE "BOUGE AVEC TON ÉCOLE"
 à la salle des fêtes

VIDE TES PLACARDS DE "BOUGE AVEC TON ÉCOLE"
 à la salle des fêtes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
& GALETTE DE L'AMITIÉ 
CHEVILLOISE

 à la salle paroissiale

SALON MOTOS PAR 
MOTORCYCLE ORGANISATION

 à la salle des fêtes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
CHEVILLY HISTOIRE

 au 60, rue de Paris 
BOUM DE "BOUGE AVEC 
TON ÉCOLE"

 à l'école élémentaire

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

Vous aviez l’habitude de recevoir L’Écho de Chevilly, le bulletin annuel édité 
par la commune, chaque début d’année. Désormais, pour être plus en phase 
avec le cycle des activités des associations et autres groupements, cette 
publication sera livrée dans le courant de l’été. 

Comme un écho
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