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Les commerçants
de Chevannes témoignent.



Le 15 mars 
dernier, vous avez 

choisi de confier 
la gestion de 

notre commune
à l’équipe que 

j’avais l’honneur 
de conduire 

aux élections 
municipales et je 

vous en remercie.
La confiance 

que vous m’avez 
accordée, ainsi 
qu’à toute mon 
équipe pour les 

six années à venir 
nous conforte 

dans nos choix 
et amplifie notre 
motivation pour 

vous servir. 

Le temps de la campagne est terminé, nous sommes entrés
dans le temps de l’action. Sachez que je veillerai tout particulièrement
à ce que l’ensemble des élus travaille sans esprit partisan,
dans l’intérêt général.
Autant j’apprécierai la critique constructive, autant je combattrai
avec fermeté la critique systématique et polémique.

Chaque conseiller devra toujours garder à l’esprit que le Conseil 
Municipal représente les habitants de Chevannes. Ses membres 
doivent travailler pour l’ensemble de la population. 

En tant que maire, je me dois de toujours porter
une réflexion tournée vers l’avenir pour essayer de prévoir,
anticiper et imaginer de quoi demain sera fait.
Dans la situation générale actuelle, l’exercice revêt
une complexité particulière. 

Notre pays est dans une passe difficile. L’Etat fait appel
à la solidarité nationale pour essayer de se sortir de cette situation,
tant financièrement qu’humainement. Les lourds efforts rejaillissent
sur l’ensemble des différentes collectivités territoriales dont la 
commune est le premier maillon de la chaîne, et nous en supportons
directement les conséquences. 

J’ai conscience que ce nouveau mandat sera difficile
d’un point de vue économique, ce qui va nous obliger à redoubler 
d’effort pour ne pas ralentir notre action et pour mener à bien
notre projet de commune. Le moment est venu de mettre
toutes nos énergies et nos capacités de réflexion à votre service
afin que Chevannes puisse continuer à prospérer. 
Une nouvelle fois, merci de votre confiance

Bien à vous

Dominique Chambenoit

Remerciements
La nouvelle municipalité tient à remercier vivement Monsieur et Ma-
dame Irina et Timofey Sukhotin, propriétaires du Château de Fontaine 
Madame pour le don conséquent qu’ils ont alloué à notre commune 
dans le cadre du programme de lutte contre la pandémie.
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Heures et dates de permanence de la mairie
LES LUNDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI :
de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
LE MARDI :
de 9h00 à 12h00

Permanences avec la presence du maire
ou un des adjoints
de 9h00 à 11h30 :
- le 12 et 26 septembre
- le 10 et 24 octobre

- le 14 et 28 novembre
- le 12 décembre



LA VIE Chevannaise
Comment avez-vous vécu le confinement ?
Les commerçants
de Chevannes témoignent. 
Garage 

Emmanuelle Galland
Damien Lereuil

”  Pour nous le confinement a été 
une épreuve très difficile, nous avons 
été obligés de fermer 15 jours… Dans 
l’obligation de mettre nos salariés au 
chômage partiel, pendant 2 mois, nous 
nous sommes sentis seuls et abandon-
nés. Deux mois d’angoisses, d’insomnies, 
de questions… Qu’allons nous devenir ? 
Sommes nous en danger ?
Sans parler des charges qui elles étaient 
toujours là…
Cette période nous a tout de même per-
mis de constater que nos clients nous 
restaient fidèles et nous les en remer-
cions chaleureusement.

Petit Casino 

Frédérique Morgand
Le confinement pour moi ?
Boulot, boulot, boulot 

”      On a travaillé et tous les aspects 
qu’ils soient positifs ou négatifs, de notre 
travail étaient exacerbés. Tout était plus. 
Les clients étaient plus gentils, ou plus 
désagréables selon les cas. Les soucis lo-
gistiques étaient multipliés par 10 ou 50. 
Le travail physique de même et la fatigue 
a suivi la même courbe. Ce que j’en retien-
drai : j’ai découvert certaines personnali-
tés qui se sont mises à jour. Il y a eu des 
insultes et des comportements égoïstes 
que nous ne pouvions soupçonner. Mais il 
y a eu, et c’est ce que je veux retenir, ces 
gestes d’amitié, de soutien, des remer-
ciements et même des cadeaux. Et des 
gestes de soutien, ces sourires quand 
j’étais stressée, épuisée, derrière mon 
masque, c’est ce qui faisait le plus de bien.

menus un peu plus élaborés pour créer 
un peu de changement notamment pour 
le week-end de Pâques.  Et nous tenons 
à remercier tous les Chevannais de leur 
soutien.

Le Café 

Eric Schwalb

”  Pour nous le confinement a été
une surprise, nous avons même été in-
quiets. Seule notre activité buraliste et 
jeux a continué. Et de ce fait grand soula-
gement, je suis resté ouvert tout le temps 
et ce qui m’a permis de traverser la crise 
sans souci, sereinement. Avec le confine-
ment les gens ont moins voyagé et nous 
avons constaté que l’activité des ventes 
sur la partie buraliste avait augmenté. 
Tous mes clients habituels sont venus,  et 
je pense que j’ai eu des nouveaux Chevan-
nais qui partaient travailler sur Auxerre 
et qui s’arrêtaient chez moi, certains 
d’entre eux me sont restés fidèles. C’est 
peut-être la récompense d’être ouvert 
dès 7 heures du matin. 

Opaline 

Linda Lente

”  Ça été la panique car ce confi-
nement était inattendu, comme on ne 
savait pas combien de temps cela allait 
durer, si on allait retrouver nos clientes 
après, c’était très compliqué. Je n’ai pas 
réussi à appeler tous mes clients car sur 
un fichier de 300 personnes cela faisait 
beaucup mais j’ai eu pas mal de clientes 
qui m’ont laissé des messages et que j’ai 
rappelées. J’ai aussi  appelé toutes mes 
clientes fidèles et que je vois toutes les 
semaines, du coup on se donnait des nou-
velles régulièrement. L’activité n’a pas 
complètement repris depuis les déconfi-
nement car certaines personnes ont en-
core un peu peur pour le moment.  Mais 
je suis sûre qu’elles vont revenir très vite. 

Coiffeuse 

Céline Delorme

” Quelle étrange période que le 
confinement nous a fait vivre.... Comme 
beaucoup de commerçants de mon vil-
lage, je pense, le confinement a été une 
réelle épreuve.
Une épreuve usante psychologiquement 
par les diverses incertitudes quant à 
sa durée et surtout quant aux modali-
tés de reprise qui étaient encore floues, 
deux jours avant la réouverture du 
salon ! Le soutien de l’UNEC, les aides 
gouvernementales et municipales ont 
été une bouffée d’oxygène ...

J’ai d’autant plus accusé le coup que ce 
confinement est tombé en plein anniver-
saire des 20 ans de l’ouverture du salon 
.Je n’aurai jamais cru ça! Paradoxalement, 
cette période  a eu du bon; même si je le 
savais déjà,  il m’a permis de me rendre 
compte, une fois de plus, à quel point je 
pouvais compter sur Harmonie et Claire, 
plus motivées que jamais pour reprendre 
les ciseaux en main !
Je tiens à remercier ma fidèle clientèle 
pour son soutien permanent, son indul-
gence liée aux mesures sanitaires aux-
quelles nous devons nous plier et j’en 
profite à titre personnel pour remercier 
ma maman qui a su se rendre disponible 
pour m’épauler au salon.
Le confinement a été une dure période, 
irréelle, une période de doute et de ques-
tionnement tant professionnels que 
personnels mais les filles et moi avons 
toujours positivé, ce qui nous rend encore 
plus unies !

Pharmacie 

Isabelle Papillon

”        Durant le confinement, nous 
avons modifié nos horaires et fermé à 
18h30, ainsi que le samedi après-midi. 
Nous avons également enregistré une 
baisse de fréquentation de 20%. Nous 
avons fabriqué des solutions hydro al-
cooliques pour répondre aux besoins des 
chevannais.
J’ai constaté une grande solidarité entre 
les professionnels de santé du village : 
du fait de la pénurie des masques, le Doc-
teur Cultot nous en a fournis de son stock 
personnel et je tiens à remercier tout par-
ticulièrement un client, pour sa grande 
gentillesse, qui nous a équipé de plexi dès 
le premier jour de confinement …. de sa 
propre initiative…. !! Belle solidarité

Boulanger
Pâtissier 

Laurent et Laurence Bisson

”        Nous pensions avoir déjà vécu 
beaucoup d’aventures et d’expériences 
depuis notre arrivée à Chevannes en 
2002. Mais le Covid est arrivé !!!...

C’est en décembre dernier, que nous 
avons entendu parler par nos enfants 
d’une épidémie qui sévissait en Chine. La 
suite, nous la connaissons tous, le mar-
di 17 à 7 heures, nous débutions le confi-
nement de notre boulangerie. Ce fut un 
changement radical dans l’organisation 
de l’entreprise et le mode de consom-
mation de nos clients. Tout comme les 
soignants et bien d’autres secteurs, nous 
avons dû et pu rester ouverts pour vous 
servir. Nous sommes fiers d’avoir rempli 
notre mission et c’est pour cette raison 
que je tiens à remercier notre person-
nel. Tous ont traversé cette épreuve en 
bonne santé et je m’en réjouis. Ils ont été 
présents du premier au dernier jour et 
sans eux notre commerce ne serait pas 
ce qu’il est.  Ensuite je tenais à remercier 
notre clientèle qui a été fidèle, disciplinée, 
patiente et solidaire les uns envers les 
autre. Aujourd’hui la vie reprend, les ha-
bitudes se réinstallent, les enfants jouent 
de nouveau dans la cour d’école toute 
proche. Pourtant cette douloureuse pé-
riode pour certains laissera des traces et 
nous souhaitons le meilleur à venir pour 
vous et vos proches . Il faut maintenant 
que notre si beau pays redémarre et que 
tous vivions à l’avenir les meilleurs mo-
ments possibles. 
Merci à tous fidèles clients de nous avoir 
permis de traverser cette épreuve sans 
dommage. Nous sommes Laurence et 
moi heureux d’être vos boulangers pâtis-
siers de Chevannes. Merci !

Restaurant
L’Evidence 

Christelle et Sébastien Duport

”  On a bien vécu le confinement, 
on a plutôt bien travaillé, avec la vente à 
emporter
Ce confinement était très inattendu et 
nous avons vite rebondi en proposant de 
la vente à emporter, et les gens de Che-
vannes ont joué le jeu. Nous avons beau-
coup de chance car les gens nous ont bien 
fait travailler. Non seulement les Chevan-
nais mais les gens aux alentours, et le 
bouche à oreille a bien fonctionné, nous 
apportant ainsi des nouveaux clients. On 
a développé sur la vente à emporter des 
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LA VIE Chevannaise
Comment avez-vous vécu le confinement ?
Les habitants de Chevannes
et de ses hameaux racontent. 

Départ Sylvie Arrault
Sylvie Arrault, comptable depuis quatre décennies
à la Mairie de Chevannes prend sa retraite.
Dominique Chambenoit lui rend un bel hommage.Habitante

de La Biche 

Céline PODOLOGUE

”  Au niveau professionnel, 
le confinement fut brutal.
J’ai dû annuler tous mes rendez-
vous sans savoir quand je pourrai 
les reprendre.
Mon conjoint était en télétravail.

Au niveau personnel, nous avons la 
chance de vivre dans une maison à la 
campagne donc malgré l’isolement, nous 
avons pu nous promener. Et nous avons 
profité de notre temps disponible pour 
réaliser des choses que l’on n’avait pas le 
temps de faire en temps normal. 
Le confinement nous a également permis 
de nous rapprocher de nos voisins.

Habitant
de Chevannes 

Sylvain RETRAITÉ

”  Le confinement 
fut une période particulière
pour moi.
Ayant l’habitude de voir
ma famille et mes amis,
je me suis trouvé isolé
du jour au lendemain.

Heureusement que j’ai pu voir mes en-
fants et petits enfants en vidéo. Cela 
permet de se remonter le moral. Mais le 
confinement n’a pas eu qu’un côté négatif 
car il m’a permis de réaliser quelques tra-
vaux de rénovation dans ma maison. 

Habitante
de Maulny 

Vanessa INFIRMIÈRE

”  Pour moi, la vie n’a pas 
changé avec le confinement
car j’ai continué à travailler.
Mais cette période fut 
particulière.

En effet, mon conjoint ne travaillait pas 
donc nous nous sommes retrouvés 
en famille, sans pression, sans stress. 
Nous sommes retournés à des valeurs 
simples. Nous avons vécu à notre rythme 
pendant mes jours de repos. Une seule 
chose à respecter, l’école. En effet, je fai-
sais l’école tous les matins pour que l’on 
puisse faire des activités l’après-midi et 
ma fille a trouvé très rapidement son 
rythme.
En parallèle, je devais assurer mon travail 
auprès de mes patients. Les 15 premiers 
jours ont été assez stressants avec la 
peur de ramener ce virus à la maison. Il 
fallait aussi demander aux patients de 
respecter les gestes barrière et modifier 
certaines de leurs habitudes. J’ai ressen-
ti énormément de fatigue au déconfine-
ment où la pression est tombée.
Le confinement m’a permis de me recen-
trer sur moi-même malgré la gestion de 
la crise sanitaire auprès de mes patients.

Habitant
de La Villotte  

Elian 12 ANS

”  J’ai trouvé le confinement 
long, surtout à la fin.

Je jouais à la switch et je faisais mes de-
voirs à distance mais je ne pouvais plus 
jouer au basket avec mon club.
Maintenant je peux ressortir avec mes co-
pains et c’est cool !

Habitant
d’Orgy
Didier ANCIEN CADRE 
TRANSPORTS 

”  Le confinement, au final 
était-il long et était-il court ?  
tout dépend évidement dans 
quelle situation nous nous 
trouvons, avons nous encore un 
réseau social ? sommes-nous 
seuls ? en couple ? séniors ? 
jeunes ? en bonne santé ? 

Bref autant de cas possibles et différents 
pour vivre cet épisode. Pour ma part, ce 
confinement m’a permis de me recentrer 
sur des valeurs différentes de mode de 
vie que j’avais mises de coté. Le princi-
pal bémol pour moi étant de ne voir per-
sonne de l’extérieur, (heureusement que 
les portables et autres technologies nous 
permettent d’échanger en visio ou face 
time) c’est comme si tout s’était arrêté, 
presque brutal... Au final, à peine 3 mois 
ont passés et je l’ai plutôt bien vécu.

Après 41 ans de bons
et loyaux services au 
sein de notre mairie, 
Sylvie nous quitte pour 
profiter d’une retraite 
bien méritée.

Un départ est toujours un moment 
particulier empreint d’émotion et 
cela l’est plus encore pour un départ 
en retraite en raison des liens tant 
professionnels que personnels que 
l’on tisse les uns avec les autres au 
fil des années.
Je souhaiterais rendre hommage à 
Sylvie dont la présence au service 
des collectivités territoriales est 
exemplaire. L’usage « impose » de 
retracer l’ensemble de sa carrière et 
je vais me plier à cet exercice avec un 
grand plaisir, même s’il est difficile de 
résumer 41 années.
Sylvie est entrée au service de la com-
mune de Chevannes le 8 mai 1979 en 
qualité d’employée de bureau dacty-
lographe à temps non complet.
Au fil des années, le temps de travail 
accordé à Sylvie a été augmenté, et 
elle a été embauchée à plein temps 
en 1989, sous la 1ère mandature de 
M. GAUTHERON.
Successivement commis après avoir 
réussi le concours en 1987, puis ad-
joint administratif et rédacteur, Sylvie 
achève sa carrière de fonctionnaire 
territorial au grade de rédacteur prin-
cipal de 1ère classe.
Au cours de sa carrière, elle aura 
connu 8 mandats municipaux et 6 
maires différents : Rémy DUBUES qui 
l’a embauchée, puis Guy LEGRAND, 
Jacques GAUTHERON pendant 3 
mandats, Robert VINAY, Jacques 
CHANARD et enfin moi-même.
Elle a connu beaucoup de change-

ments juridiques et institutionnels 
au cours de sa carrière, à commen-
cer par le grand bouleversement 
qu’ont été les lois de décentralisation 
de 1982 et la création du statut de 
la fonction publique territoriale en 
1983. Dans les dernières années, elle 
a dû à nouveau modifier toutes ses 
méthodes de travail avec l’arrivée du 
tout-numérique et de la dématériali-
sation des pièces et des procédures.
Volontaire, très dévouée et dotée 
d’une solide conscience profession-
nelle, Sylvie a toujours été entière, 

ne faisant rien à moitié. Sa charge de 
travail ne lui laissait pas la possibili-
té d’être oisive, mais c’est par nature 
qu’elle est toujours en action.
En charge notamment de la ges-
tion administrative des ressources 
humaines et de la comptabilité, elle 
connaît tous les agents de la com-
mune, ceux qui sont là en ce mo-
ment, comme ceux qui sont passés 
de façon très éphémère, ceux qui ont 
rejoint d’autres administrations, sont 
partis à la retraite ou encore ceux qui 
nous ont définitivement quittés.

Sylvie, « mémoire de la commune »,
en mon nom et en celui de mes prédécesseurs, 
Messieurs Jacques GAUTHERON
et Robert VINAY, les adjoints, les élus présents
et tous vos collègues, nous tenons
à vous remercier une nouvelle fois pour ce que
vous avez réalisé pour notre commune
et nous vous souhaitons une longue retraite
pleine de bonheur au côté de votre mari,
de vos enfants et de vos petits-enfants.
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LA VIE Chevannaise
30 élèves reçoivent un prix
avant de rejoindre le collège
de Saint Georges.
Le 30 juin dernier, 

s’est tenue
la remise

des prix auprès 
de 30 élèves
qui quittent 

l’école
de  Chevannes 
pour se diriger 
vers le collège 

de Saint Georges. 
Chaque futur 

collégien a reçu 
en ce jour un 

livre.

Extraits du discours du maire à cette 
occasion : « Le livre que vous allez 
recevoir aujourd’hui, voyez le comme 
un symbole. Le symbole de la fin 
d’une partie importante de votre vie 
d’enfant et surtout le début d’une 
nouvelle période passionnante que 
vous apprendrez, je l’espère, à appré-
cier chaque instant. Même si l’entrée 
au collège est importante et vous 

demandera beaucoup de travail, et 
que cela risque de changer vos ha-
bitudes et votre rythme et même si 
vous êtes confrontés à des moments 
difficiles, je suis certain que vous les 
surmonterez et que vous avancerez 
dans votre vie. N’oubliez pas que la 
vie passe vite, profitez de chacun des 
moments qui vous seront offerts. »

A chaque hameau, son médiateur.
La commune a désigné un responsable de quartier
dont le rôle est de recueillir les interrogations
des  personnes résidant sur le secteur concerné 
afin de les transmettre en mairie pour information.

RESPONSABLES DE QUARTIERS

NOMS

Lionel ROY 06 72 23 24 69
Sylvie HURIE 06 81 01 33 97

Didier CATUSSE 06 76 73 51 14

Jean-Paul CAZIER 03 86 41 22 46

Dany MERAT 06 79 66 44 71
Delphine BILLON 06 17 90 68 46

Fabrice BOURGEOIS 06 14 70 57 62
Sylvie GROS 06 78 65 19 14

HAMEAUX

CENTRE BOURG CHEVANNES

ORGY

SEREIN, TREMILLY

LA BICHE, MAULNY, LES MOULINARDS
LA FERMIERE, IRLY, LES MONTS SEREIN

LA VILLOTTE, MONTIFAUT, LA PIFFOURNE
SERVANT, LE PETIT ST THIBAULT
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CARNET du jour

BON à savoir

TOUS en forme
État civil DU 16-12-2019 AU 11-07-2020

NAISSANCES
CHAPOT Marcelin, Marius Robert 26 décembre 2019
CHONG TOUA GAUYACQ Danny 28 décembre 2019
LABOURIER Aristide, Samuel 10 janvier 2020
DESHOUILLIERES Liam, Christian 2 février 2020
MULOT Louis, Raphaël, Marcel 26 février 2020
SALIGOT Cléophée, Agnès, Anne 4 mars 2020
RÖHRER Eugène, Johann, Gabriel 9 mars 2020
LAKHDAR Chayma 9 mai 2020
RADZIEJEWSKI Clément 29 mai 2020
MERAT Myla 1 juin 2020
RAMEAU Elana 8 juin 2020
GRENIER Loélia 23 juin 2020

MARIAGES
MERCIECA Jean-Christophe & VERDEILLE Céline, Nicole
4 mars 2020
LOPES Aziz & DUPONT Virginie, Thérèse, Marie-Claude
4 juillet 2020
GERACI Lino, Henri, Philippe & SELLIER Alexandra, Yvette
4 juillet 2020
GESTE Edouard, Arthur, Julien, Louis-Frédéric &
LOUCHART Priscilla, Alice 11 juillet 2020

DÉCÈS
DEBRAND Léon, Antonin 13 janvier 2020
THEIN Nicolas 1 mars 2020
CHATEAU Denis, René 7 avril 2020
ROUSSIN Lucien, Roger 14 avril 2020
GUILLEMEIN Lucienne 21 avril 2020
BOULMIER Jean-Marcel, Bernard 11 juin 2020
PELLÉ Joël 4 juillet 2020
 

Chut, le silence est d’Or.
PROPRIÉTÉS PRIVÉES.

Les travaux momentanés de bri-
colage ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils sus-
ceptibles de causer une gêne pour 
le voisinage tels que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tron-
çonneuses, perceuses,  raboteuses 
ou scies mécaniques ne peuvent 
être effectuées que :

LA GYM VOLONTAIRE DE CHEVANNES TERMINE LA SAISON 2019/2020 AVEC SUCCÈS.
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Hommage à Joël Pellé
Ancien conseiller municipal de Chevannes.
Joël nous quittait
le samedi 4 juillet 
dernier, un ultime 
hommage lui a été
rendu par la municipalité 
le samedi 11 juillet
dans le parc du village

Extraits des discours du Maire
et de sa Première Adjointe.

Dominique Chambenoit
« Toi qui savais faire beaucoup 
avec si peu, toi qui savais cultiver 
l’amour et l’amitié pour les en-
fants du Centre de Loisirs, com-
ment t’oublier.

Comment t’oublier l’ami fidèle du 
vide grenier et les nombreuses 
manifestations que tu organisais 

nous avons pris en compte toutes 
tes remarques, que nous trou-
vions parfois plus ou moins judi-
cieuses mais au bout du compte, 
c’est toi qui avais raison…

Tu gênais certaines personnes 
par ta franchise, ta sincérité… 
cela ne plaisait pas forcément 
car nous savons que toute vérité 
n’est pas bonne à dire mais c’est 
tout cela qui faisait ton charme et 
l’ami sincère que tu as été pour 
moi, pour nous tous ici…

Salut, c’était ton mot ! »

Ne pouvant répondre à tous les 
témoignages de sympathie, la 
famille remercie sincèrement  
toutes les personnes qui sont ve-
nues la soutenir et partager son 
immense peine.

avec Martine et Ingrid… Un être 
cher vient de s’en aller. Comment 
exprimer par de simples mots la 
grande émotion et l’infinie  tris-
tesse que nous ressentons. »

Anna Contant
« Aujourd’hui tu nous laisses tom-
ber alors que presque toujours 

Le site internet de Chevannes est en reconstruction et sera opérationnel début 2021

Programme des marches
Le dimanche 27 septembre : Marche Rallye
Le dimanche 15 novembre : Marche gym
Le dimanche 10 janvier 2021 : Marche des rois
Le dimanche 28 mars 2021 : Marche gym
Le vendredi 4 juin 2021 : Marche nocturne

Autres événements
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre : journées du Patrimoine
mercredi 9 décembre : Noël des enfants
mercredi 16 décembre : Repas des Ainés
Samedi 9 janvier 2021 : Voeux du Maire
dimanche 24 janvier 2021 : Loto
samedi 6 mars 2021 : Soirée Mont d’Or
dimanche 9 mai 2021 : Vide grenier

Tout au long de l’année et 4 jours 
par semaine, elle propose aux 
adhérents  de nombreux  cours 
de gymnastique.  Toujours dy-
namique et à l’écoute de chacun, 
c’est dans un esprit familial et 
convivial que chaque adhérent 
pratique son activité en toute sé-
rénité. De la gym douce au cardio 
fit, sans oublier le renforcement 
musculaire, et les baby gym, 
chaque tranche d’âges y trouve 
son compte. 
Les évènements sanitaires  ont 
poussé la section gym à se réor-
ganiser, et sans tarder, elle a su 
proposer à ses adhérents, avec 
sérieux et en toute sécurité,  une 
nouvelle pratique sportive distan-
ciée et en extérieur.

Venez nous  retrouver dès  la rentrée avec une nouveauté : 
les cours de pilates ! 

Pour tous  renseignements 
Site internet : gym-chevannes89.e-monsite.com
Mail : gymvolontaire-089088@epgv.fr
Tél : 03 86 41 78 67 / 03 86 41 60 81

- les jours ouvrables de 8h30 à 
12h00 et de 14h30 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés 
de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 
18h00

Les propriétaires d’animaux et 
ceux qui en ont la garde sont te-
nus de prendre toutes mesures 

propres à préserver la tranquillité  
du voisinage.
Les propriétaires de chiens doivent 
éviter que ceux-ci n’aboient de fa-
çon répétée ou intempestive, y 
compris par l’usage de tout  dis-
positif de dissuasion : les condi-
tions de détention de ces animaux 
et la localisation de leur lieu d’at-
tache ou d’évolution doivent être 
adaptées en conséquence.
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