
Le mot du Maire

Au bout de 6 mois d’exercice
de notre mandat, il est oppor-
tun de faire, déjà, un premier
état de la situation !
Sachez que les commissions qui
ont été constituées se sont
mises au travail rapidement et
ont commencé à différencier
les questions urgentes des prio-

rités. Nous avons également participé aux commis-
sions de la CC4V et autres syndicats auxquels la
commune appartient, afin de faire entendre notre
voix, se traduisant également par de nombreuses
«retombées presse» !
Parmi tant de choses déjà réalisées, le nouvel élan
promis est en marche avec les appels aux diffé-
rents intervenants locaux pour les problèmes de
voirie, les bâtiments communaux, les transports
scolaires, la défense incendie, l’autoroute, la
communication ainsi que l’entretien des espaces
verts communaux malgré l’absence de notre em-
ployé communal pour raisons de santé.
Au nom de toute l’équipe municipale, je tiens à re-
mercier les bénévoles et les élus  pour leur impli-
cation quotidienne et leur efficacité.
Cette dynamique continue avec le lancement
du site internet de la commune, de nouvelles
associations qui présenteront leurs activités
pour 2014 et 2015.
Enfin, la vie à Chevry-sous-le-Bignon, c’est aussi
le devoir de mémoire pour ceux qui ont com-
battu pour notre liberté. Nous vivrons le cente-
naire de la Grande Guerre dans le souvenir et la
commémoration avec une exposition et une
conférence en marge des moments solennels
du 11 novembre.
Venez nombreux à ces manifestations qui permet-
tront de renouer le lien intergénérationnel.
Bonne lecture
Jean-Michel BOUQUET
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La gazette 

Vivons Chevry
autrement !

Les Récréatives 
de Chevry

Les Récréatives de Chevry sont créées :
de bonne augure pour les futures 
manifestations de la commune !
Trois questions à Maurice Arnoux, 
Président de la nouvelle association 
Les Récréatives de Chevry.

La Gazette : Pourquoi une nouvelle
association ?
Maurice Arnoux : En 2014, les
Chevriottes et les Chevriots se
sont étonnés de l’absence d’évè-
nements,  la vie associative étant
à l’arrêt. Un groupe de personnes
s’est ému de la situation et a dé-
cidé de créer une nouvelle asso-
ciation non seulement pour
pallier ce manque mais aussi pour
créer d’autres évènements de loi-
sirs, de culture et de promotion
pour le développement touris-
tique de notre commune encore
mal connue.
«Les Récréatives de Chevry» sont
nées.

La Gazette : Pourquoi « Les Récréa-
tives » ?
Maurice Arnoux : Créatives
comme créations d’évènements
culturels.
Récréatives comme création
d’évènements festifs.

La Gazette : Quel est votre premier
évènement ?
M.A. Ce sera le marché de Noël :-
le premier à Chevry-sous-le Bi-
gnon. Il aura lieu dans la cour de
la mairie le 22 novembre 2014 de
10 heures à 17 heures.
Ce 1er marché de Noël rassem-
blera des commerçants dits «de
bouche» (Champagne, huîtres,
vin, chocolats, etc.) et des créa-

teurs d’arts (Jeux en bois, poupées
de porcelaine, peinture sur verre,
etc.). Même le Père Noël sera là.
Lors de ce marché de Noël, les vi-
siteurs pourront passer com-
mande auprès des commerçants.
Par la suite, une journée spéciale
sera organisée aux approches de
Noël pour que les clients puissent
récupérer leurs commandes.

Venez nombreux au 
1ermarché de Noël de
Chevry-sous-le-Bignon !
Les bonnes volontés sont les bien-
venues.
Tél : 02 38 90 96 84 Adresse mail : 
lesrecreativesdechevry@laposte.net



ASSOCIATIONS

EXPOSITION
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Encore du nouveau à Chevry qui voit une nouvelle
association se créer : l’Abreuvoir 
3 questions à Christophe Malavoy, Président de la toute nouvelle association l’Abreuvoir.

La Gazette : Bonjour Christophe Malavoy,
pouvez vous nous en dire plus sur l’origine 
de la création de cette association ? 
C. Malavoy : Fiers d’habiter la commune
depuis tant d’années, nous sommes partis
du constat qu’il fallait continuer de don-
ner un élan culturel à notre village et
poursuivre ce qui a été fait. Nous avons
rassemblé quelques bonnes volontés et
l’Abreuvoir est né !

La Gazette : Quel en sera son but ?
C. Malavoy : Promouvoir et organiser 
des manifestations culturelles et artis-
tiques et rassembler les différentes 
générations autour de la connaissance, 
du partage et de l’écoute. C’est ambitieux
mais nous pensons que c’est un vrai 
besoin dans notre monde actuel, au-delà
des limites de la commune.

La Gazette : Avez-vous déjà des projets ?
C Malavoy : Absolument. Les deux 
évènements suivants sont d’ores et déjà
planifiés pour 2015 (les dates seront com-
muniquées ultérieurement).

Juin 2015 : Le quatuor PSOPHOS. 
« Une des meilleures jeunes forma-
tions à cordes d’Europe » selon le
Times.

Septembre 2015 : Bernie WINSBERG .
Cette chanteuse revisite 
les grandes chansons du répertoire 
de la chanson française : Piaf, Brel,
Brassens,  Gainsbourg, Nougaro.

n Exposition des objets de la Grande Guerre
Elle aura lieu du 9 au 11 novembre 2014 dans la salle polyvalente de 
Chevry-sous-le-Bignon. Venez découvrir dans cette exposition le rôle des 
cerfs-volants durant la guerre 1914-1918 avec la participation de M. Clément. 
Et de nombreux objets et archives de l’époque. 
Horaires d'ouverture : 
Dimanche 9/11 : 10 h-12 h et 14 h 30-18 h
Lundi 10/11 : 15 h 30 à 17 h 30 
Mardi 11/11 de 14 h à 18 h



HISTOIRE ET COMMEMORATION

Devoir de mémoire 
Le devoir de mémoire prend toute sa place à Chevry pour la commémoration du centenaire
de la Grande Guerre.

Les campagnes et la grande guerre

n Conférence sur la grande Guerre.
9 novembre 2014 à 14 h 30. 
Salle du Conseil Municipal. 

La Grande Guerre et ses ponctions laissent le
monde rural exsangue. Alors même que la contes-
tation gagne les milieux ouvriers à partir de 1917, les
soldats issus du monde rural restent en vigilance
patriotique. Ils acceptent de verser leur sang et
souscrivent aux emprunts proposés par le gouver-
nement. De plus, ils assurent le ravitaillement aux
hommes sur le front et à l’arrière qui vit assez cor-
rectement au regard des circonstances.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : dans le
monde agricole 2 millions d’actifs sont impliqués
(sur 5 200 000). Les lettres elles aussi témoignent
de l’engagement sans faille et sur les désordres
que peuvent causer les absences des hommes.
Emotions, joies, souffrances se mêlent et racon-
tent le vécu de ces hommes qui délaissent la terre
pour aller combattre souvent loin de chez eux.
C’est d’autant plus vrai que ce sont les ruraux venus
des régions les moins industrialisées qui meurent
le plus. Ce sont aussi eux qui sont dans l’infanterie
envoyée en première ligne.
Dans quelle mesure le monde rural est il affecté par
ces pertes ? Finalement la production grâce à ceux
qui restent se poursuit. Le bétail augmentera même
pendant ces années là.
Les femmes elles aussi changent de métier dans les
campagnes et dans les villes.
Les soldats paysans écrivent des lettres, ils se bat-
tent et parfois reviennent. C’est cette aventure que
nous allons raconter.

Une conférence qui fait le point sur les idées reçues
et le rôle du monde rural, souvent passé sous si-
lence. Une conférence aimablement proposée par
Lydia Zembitska-Scher, Docteur en Histoire, écri-
vain (”Stanislas de Leczinski, un roi fantasque”,
CNRS Editions) et enseignante au Lycée européen
de Laken à Bruxelles.

n Commémoration 
Cérémonie du souvenir le 11 novembre devant la
Mairie à 11 h  



Pour toute information concernant la vie dans la commune, vous pouvez 
contacter les élus 
⇨ En prenant rDV directement à la Mairie 
⇨ Par téléphone au 02 38 90 97 24
⇨ Par mail : chevrysouslebignon@orange.fr

SECRETARIAT DE MAIRIE
A compter du 4 novembre, le secrétariat de Mairie sera ouvert les mardis et vendredis de 14 h à 17 h 
et le 1er samedi de chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30. M. le Maire est présent le vendredi de 15 h  à 17 h 
et l’un des deux adjoints est présent le mardi de 16 h à 17 h.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez, d’ores et déjà, nous communiquer 
votre courriel par mail à chevrysouslebignon@orange.fr afin de recevoir toutes les informations

concernant la commune via e-mail.

Informations pratiques
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Vie communale et Services aux habitants
n TRANSPORTS SCOLAIRES : 
BILAN DE LA RENTRÉE
Les 2 circuits de transports scolaires
ont été reconduits cette année. Le
premier circuit prend en charge les
collégiens et leur fratrie (maternelle-
primaire). Le second prend en charge
les élèves de maternelles et de pri-
maire soit 9 enfants. Un ramassage
supplémentaire est prévu le mercredi
matin.
n ENFANCE-JEUNESSE
ALSH et Atelier Jeunesse : le pro-
gramme des activités de l’Atelier jeu-
nesse et de l’ALSH (Atelier Loisirs Sans
Hébergement) est disponible en Mai-
rie pour les familles intéressées.
n TRAVAUX EN COURS.

Elagage en bordure de
voierie : il est de-
mandé à tous les habi-
tants concernés de
procéder à l’élagage de

la végétation se trouvant en bor-
dure de voierie afin de ne pas gêner
les opérations du Smirtom ou d’au-
tres intervenants.

n LOCATION DE LA SALLE
Pour vos repas, réunions et autres
manifestations, nous vous rappelons
que la salle polyvalente est disponi-
ble à la location, pour les habitants
comme pour celles et ceux qui n’ha-
bitent pas la commune. 

TArifS 2014 
Commune : 150€ la journée, 
250 € le week-end,
70 € : réunion et vin d'honneur
Hors Commune : 250€ la journée,
300 € le week-end
100 € : réunion et vin d'honneur
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