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Carnet chevrotin

Bienvenue
Octobre 2022

4 : Marilou GRÉCO

4 : Naël GONÇALVES DOS SANTOS

30 : Tiago ALVES FERNANDES

Novembre 2022

10 : Louise-Olympe LECOURTOIS

16 : Yohann BUTIER QUINIO

27 : Raphaël BAZARD CAURA

Condoléances
Octobre 2022

2 : Serge VIDARD (93 ans)

5 : Micheline PÉRÈS 
née COSTIOU (91 ans)

9 : Alain ROUBAULT (76 ans)

12 : Violette LAVIGNE 
née LECHAT (76 ans)

14 : Francine CARADEC 
née ARBONA (78 ans)

15 : Maurice LEBLANC (93 ans)

20 : Marcelle PETIOT 
née DESCOMBES (94 ans)

28 : Rachid TALAHARIZ (64 ans)

30 : Yves HÉRY (83 ans)

Novembre 2022

5 : Frédérique DUMOULIN (55 ans)

7 : Yvette PICHOT 
née REBOULET (88 ans)

12 : Jean HUET (96 ans)

23 : André MICHEL (87 ans)

29 : Raymonde KRAMER 
née BERTON (99 ans)

Félicitations
Novembre 2022

26 : Benjamin MENNESSON
& Laetitia DULEBA

Les familles ne souhaitant pas faire apparaître les  
avis de naissance, de mariage ou de décès dans le  
"Carnet chevrotin"  sont  invitées  à  le  signaler  au  
service de l'état-civil de la mairie de Chevreuse.

Tél. : 01 30 52 15 30 | etat.civil@chevreuse.fr

Tribunes
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Ces textes sont écrits sous l'entière responsa- 
bilité de chaque groupe. Ils n’engagent que leurs auteurs. Ils sont également publiés sur le site internet de la Ville  
(chevreuse.fr) et sur la page Facebook de la Ville (@78460chevreuse). Les tribunes pour le Médiéval n°135 des mois  
de mars et d'avril 2023 sont à remettre au service communication avant le 15 février 2023.

Le bonheur est dans nos prés

2022 se termine, et oui, il s’en est passé des choses...

Oui le fameux virus qui nous a causé tant de torts est en-
core présent, mais les vaccins et les différents traitements 
ont ralenti sa virulence.

Oui, nous avons perdu la Coupe du monde, mais nous 
sommes arrivés jusqu'en finale !

Oui, des coupures d’électricité sont encore à craindre mais 
de moins en moins…

Oui des êtres chers sont partis, mais ils nous restent leur 
présence dans les yeux de nos proches.

Oui mais, comme on le voit, au-dessus des nuages, il y a 
toujours le soleil. 

2023  pointe  son  nez,  sans  faire  fi  de  la  réalité.  Faisons 
comme les grainetiers, stockons non pas des graines mais 
le plein d’optimisme pour l’année qui vient. 

Aussi sortons, les papilles en alerte, pour goûter tout au-
tour de nous les saveurs de notre belle vallée et respirer ce 
bonheur tout proche que l’on peut même toucher... Et qui 
est dans nos prés ! 

Si le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté 
disait le philosophe Alain. 

Soyez certain que cette volonté nous anime avec force 
pour être aux côtés de tous les Chevrotins et de ceux qui, 
naturellement, en ont le plus besoin. 

Très belle année 2023 à chacun d’entre vous !

Ensemble pour Chevreuse - La majorité municipale

Chevreuse2021 (opposition)

Ensemble pour Chevreuse (majorité)

Chevreuse illuminée durant les fêtes !
Texte non communiqué dans les délais.


