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La municipalité a lancé en juin dernier un

concours auprès des chevrolins pour la repro-

duction du blason de la commune sur le sup-
port de leur choix.4 personnes ont accepté de

concourir et ont présenté leur réalisation sur du

bois et en peinture au cours du forum des asso-

ciations du samedi 6 septembre dernier.

La volonté de la municipalité est de redonner à

notre blason les valeurs pour lesquelles il a été éla-

boré, En 1966,|e Conseil Municipal a souhaité doter
la commune d'un <Symbole Urbain> pour son usage ad-

ministratif (courrìer, cachet municipal..) mais aussi pour sa
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drapeaux...) Nous vous proposons de retrouver I'histoire complète de notre blason dans le prochain bulletin de

novembre, mais d'ici là, voici les premiers éléments qui ont permis à M. Michel Pressensé d'élaborer les ébauches

du blason.
Ce sont les armes de la famille de la Crue qui séjourna à la Freudière de 1440 à 1700 qui inspirèrent M. Michel

Pressensé.... (à suivre dans le prochain bulletin municipal)
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f été est propice aux départs en retraite, c'est cedainement les beaux jours qui veulent

cela, FranÇoise .Juin, agent d'entretien et Marcel Chevalier, agent technique sont padis en

retraite après respectivement 12 el 25 ans de collaboration. lls ont reçu, entourés de leurs

collègues et famille, les féìicitations du Maire et de Marie-France Couraud, adjointe au lien

social. Bonne retraite à tous les deux,
Sur les bancs d'écoles,
I'heure de la retraite a éga-

lement sonné pour Emma
Beduz, enseignante à

l'école prìmaire A. Couprie
et Marinette Bernard
enseignante à l'école ma-
ternelle E. Béranger, Toutes

les deux ont enseigné à

peu près pendant 25 ans

à La Chevrolière, Emma-
nuel Bezagu, adjoint aux

affaires scolaires et Marie
Ameline, sont allés leur
souhaiter une bonne re-

traite et les remercier pour
le travail accompli.
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