
Bonne rentrée à tous !
E n premier lieu, c’est à nos jeunes que nous adressons ces vœux de rentrée. Pour certains, ce sera la 

première, soit qu’ils entrent en maternelle, pour d’autres dans une classe supérieure. D’autres vont 
quitter le cocon familial pour des études dans une autre ville. à tous nos jeunes, nous leur souhaitons 
une très bonne année scolaire.
Pour certains de nos concitoyens, nouveaux arrivants à Chevrières, c’est la découverte de leur 
nouvel environnement. En ce qui concerne le lotissement "Le Village" 62 % des locataires sont 
issus de notre commune (directement ou par filiation) et 38 % sont des nouveaux habitants 
(dont les deux tiers viennent par le 1 % patronal pour lequel nous ne sommes pas décideurs). Le 
Conseil municipal leur souhaite la bienvenue à Chevrières. 
Concernant le zéro phyto, nous félicitons ceux de nos concitoyens qui font l’effort d’entretenir 
leur trottoir et parfois plus. Leur civisme est la preuve qu’avec de la bonne volonté et un très 
bon état d’esprit, les mentalités évoluent ! Certes, nous regrettons tous de ne plus pouvoir 
utiliser de produits phyto sanitaires. Ces mesures ont essentiellement pour but d’amener 
chacun d’entre nous à une réflexion sur le Monde que nous voulons pour nous, pour nos 
enfants et pour nos petits-enfants, pour demain. Un Monde plus sain, plus respectueux 
de l’Environnement n’est pas seulement une contrainte, mais au contraire une CHANCE, 
dommage que certains ne voient pas les choses de la même façon. Il est tellement 
plus simple de faire des réflexions du style : "Je paie des impôts c’est pas pour faire le 
boulot !!!". à chacun de faire son choix de société !
Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons à tous une BONNE RENTRéE !

Le Maire,
Hervé Cosme
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travaux à l'école 
Comme chaque année, durant les vacances d'été, 

de nombreux travaux ont été effectués à l'école :
> le grand entretien annuel,

> deux classes entièrement repeintes.

école Denise Bertin : 
Une rentrée 2016 calme et paisible

Ce jeudi 1er septembre, nombreux étaient les parents qui accompagnaient leurs 
enfants pour la rentrée des classes sous un soleil radieux. Après les mots d'accueil et 
de bienvenue de M. le Maire puis de Mme Corinne WIART, la directrice, les 203 élèves ont 
pu rejoindre les classes du groupe scolaire Denise BERTIN.
>  Nous avons le plaisir d'accueillir cette année Mme Christine MAYEUX en classe de CE2.
>  Deux nouvelles élèves sont arrivés le 19 septembre, deux autres en novembre et nous 

attendons l'arrivée d'une nouvelle élève en classe d'ULIS.
>  L'activité piscine reprendra au deuxième semestre et aura lieu le jeudi après-midi pour 

les classes de Mme CARDON et Mme WIART.
>  Les différents projets et activités seront présentés dans les classes au fil de l'année.
>  Comme chaque année le jeudi, Isabelle SENT éveillera vos enfants à la culture musicale.
>  Les jours de "décharge pédagogique" de la directrice sont les mardis et certains jeudis 

après-midi.
>  Vous pouvez contacter Mme Corinne WIART pour un renseignement ou un rendez-vous 

au 09 67 61 48 98 (avant 8h30 les autres jours de classe).

L'équipe enseignante souhaite à tous une année scolaire agréable et studieuse !

maternelle

Petite section 26 élèves Mme Aurélie CASTELOT et Mme Elodie VALLET (mercredi  
et vendredi) aidées de Mme Clarisse LEfEVRE (ATSEM)

Moyenne section 27 élèves M. Patrice BOCqUET aidé de Mme Christine MARTIN (ATSEM)

Grande section 25 élèves Mme Inès fLAMANT aidée de Mme Christine MARTIN (ATSEM)

élémentaire

CP 26 élèves Mme Cathy GUIBERT

CE1 19 élèves Mme françoise ROUSSEL et Mme Sabrina MARIANI (mercredi, 
jeudi et vendredi)

CE2 27 élèves Mme Christine MAYEUX

CM1 19 élèves Mme Séverine CARDON

CM2 23 élèves Mme Corinne WIART et Mme Vanessa COSYNS 
(mardis et certains jeudis après-midi)

CLIS 11 élèves Mme Aurélie SEGAIN et M. Christian DEVAUX, professeur 
remplaçant, rattaché à l'école

Bibliothèque Mme Brigitte LEGROS (lundi et mardi)

opération Brioches
du 6 au 9 octobre
soutien à la création de 2 berceaux dédiés aux enfants avec autisme en 
crèche ordinaire.
Animateurs du canton d’Estrées-Saint-Denis :
> Jacques VAUCHEL - 3 avenue de la Gare  - 03 44 41 98 22
>  Gérard LEpINE - 41 rue de L'Ermitage - 03 44 41 34 55 - g.lepine@sfr.fr
Association de Compiègne : 
> ApEI  - 33 rue de Paris 

INFO
MAIRIE

travaux
Tous travaux modifiant l’aspect extérieur  
de votre maison doit faire l’objet d’une  
autorisation municipale ou d'une déclaration 
de travaux (exemple : si vous repeignez 
votre habitation, si vous changez vos 
huisseries). Renseignez-vous auprès du 
secrétariat de mairie. 

info DéfiBrillateur
Depuis 2009, la municipalité a mis en  
service deux défibrillateurs (un au stade 
à la salle des sports et l’autre à la mairie). 
Ces appareils, simples d’utilisation, sont 
destinés à secourir les personnes  
défaillantes cardiaques lors d’un malaise 
par exemple. plusieurs personnes du monde 
associatif et monsieur Frédéric VIGNY, 
gardien au complexe sportif, ont reçu une 
formation appropriée à l’utilisation de ces 
défibrillateurs.

élections 2017
Dates à retenir
Les élections présidentielles auront lieu 
les 23 avril et 7 mai 2017, les élections 
législatives auront lieu les 11 et 18 juin 
2017. Pensez-y ! Pour pouvoir voter, il faut 
s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 
31 décembre 2016.

recensement  
militaire
Il est rappelé aux jeunes filles et garçons, 
de nationalité française, qu’ils doivent  
se faire recenser en mairie dès leur  
16ème anniversaire. Se présenter au  
secrétariat de mairie avec le livret de 
famille et la carte nationale d’identité.

horaires De mairie
Lundi :  9h-12h30
Mardi :  9h-12h30 / 14h30-16h30
Mercredi :  fermé
Jeudi :  9h-12h30
Vendredi :  9h-12h30 / 15h-17h
Samedi :  9h-12h

Tél. : 03 44 41 40 22
Fax : 03 44 41 43 42
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impro Jean nicole 
installé à Chevrières depuis 41 ans

à la rentrée 2016, deux nouvelles salles de cours, des vestiaires et de nouveaux sanitaires 
ont été inaugurés. Ils serviront aux élèves en horticulture, en entretien d'espaces verts 
et en floriculture. Les élèves peuvent choisir d'autres formations : le bâtiment (peinture, 
maçonnerie, métallerie) ou les emplois techniques de collectivités (restauration, entretien 
du linge et des locaux).
Tous les jeudis après-midi, le marché a lieu devant l'Impro pour vendre leur production de 
fruits et légumes et pour financer le club des jeunes élèves.

www.mairie-chevrieres.fr



le lotissement "le village"  est ouvert et haBité ! 
Comment étaient attribués les logements ?

C’est au début juillet que les premiers 
occupants ont emménagé. 
Chaque postulant a eu à renseigner un 
dossier auprès du bailleur social Picardie 
Habitat. Ces dossiers obéissaient à plusieurs 
critères (dont le plus important était basé 
sur les revenus et sur le fait de ne pas être 
propriétaire d’un appartement ou d’une 
maison). La candidature était alors examinée 
par une commission départementale 
d’attribution, laquelle proposait et statuait 
sur un locataire.
sur les 50 logements, on compte 15 maisons 
individuelles et 35 appartements. Chaque 
maison dispose d’un jardinet clos.

Comment s’appellent les rues du lotis-
sement ?  
La plus longue  (la transversale de la rue 
Bullot à la rue de Compiègne) se nomme 
rue du Clos le Village ; l’autre est l’impasse 
du Trictrac. 

D’où vient ce nom ? 
Lors des fouilles archéologiques de 
préparation de chantier, un jeton d’un vieux 
jeu de Trictrac a été trouvé et c’est ainsi que 
le nom de l’impasse a été choisi. 
Historique du jeu : le trictrac est un jeu de 
société qui était très en vogue en France 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, à la cour et dans 

les milieux aristocratiques. Il a connu une 
renaissance durant la Restauration avant de 
quasiment disparaître à la fin du XIXe siècle. 

Disparition De  
MarCel BaillY 
M. BAILLY a été conseiller municipal de 1995 à 
2001. Il a été responsable des employés municipaux. 
Il était apprécié pour son professionnalisme et son 
dévouement à la tâche qui lui avait été confiée, et 
qu’il a assurée durant tout son mandat.
Dans le conseil municipal, il était très estimé pour sa 
bonne humeur, sa bonhomie et la pertinence de ses 
interventions. Par la suite, à la fin de son mandat,  il 
s’était investi dans l’association des Anciens Com-
battants dans laquelle il a été un membre très actif. 
Tous ses collègues de l’ancien conseil municipal se 
joignent à ceux du conseil actuel, à M. COSME, maire 
actuel, et à M. FOUET, ancien maire, pour adresser 
leurs sincères condoléances à toute la famille de  
M. Marcel BAILLY. 

Le groupe des petits au parc Carisiolas

Le groupe des grands à la plage et au char à voile

  sports
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2016/2017 : nouveaux 

entraîneurs et éducateurs

à l’aube de cette nouvelle saison qui s’annonce, il 

convient de faire un petit bilan de celle passée. Sur le 

plan sportif nos seniors ont souffert dans l’élite régionale, 

mais ont accompli malgré tout une saison courageuse. 

Par contre, nos jeunes ont réalisé un beau parcours 

dans leurs groupes respectifs. Beaucoup de satisfaction 

notamment en remportant des tournois dont un en 

Belgique portant haut et fort les couleurs de notre club. Grande satisfaction avec nos dirigeants qui se sont mobilisés pour assurer le succès de 

la 2ème édition de la Volkswagen-cup, grosse organisation qui demandait à mettre en place de gros moyens matériels et humains. Bravo à tous ! 

Sur le plan humain notre club vécu des moments difficiles. La disparition brutale de deux de ses piliers, Jean-Pierre Dutordoir ancien 

Président, et Gérard Federspiel ancien secrétaire, tous deux, jusqu’au dernier moment, membres actifs du comité directeur. C’est une grande 

perte pour l’ensemble de notre groupe car, en dehors de leur présence et leur forte sympathie, c’est aussi leurs compétences reconnues qui 

vont nous faire défaut. Mais avant tout, c’est le côté humain qui prend le dessus et ils nous manquent déjà beaucoup.

La saison 2016/2017 s’annonce sous les meilleurs auspices avec l’arrivée de nouveaux entraîneurs et éducateurs, de nouveaux joueurs 

également. La motivation semble être au rendez-vous et l’école de football attend ses futurs champions.

Correspondances :  michel DEmORY au 06 33 67 39 63 et Jean-Claude mORAINVILLERs au 06 10 77 08 18

cluB olympique De chevrières - coc

Cette année, et pour la deuxième fois de 
son histoire, le CO Chevrières Handball 
accueillait l'assemblée générale du Comité 
Oise de handball.
Au cours de cette manifestation, le club s'est 
vu remettre trois trophées pour les victoires 
en championnat de l'Oise des seniors filles 
et garçons qui montent en régional ainsi 
que pour l'équipe des -14 ans garçons  entraî-
née par Pauline et invaincue cette saison.
Ces trophées viennent rejoindre la coupe de 
l'Oise, gagnée par les -18 ans filles, et le beau 
parcours en coupe de France des seniors 
filles qui s'est arrêté en 1/4 de finale.
Le babyhand est également une des réussites 
de cette saison avec 18 licenciés encadrés 
par leurs coachs Amélie et Julie. Ils ont 
reçu leurs nouveaux maillots lors de leur  
dernier entraînement.

Cette année, nous nous sommes fait remar-
quer pour la fête du club en venant à votre 
rencontre. En effet, le 19 juin, nous avons 
installé un terrain itinérant sur la place de 
la Mairie puis dans le nouveau lotissement 
Le Verger. 
si votre enfant veut pratiquer le handball ou 
si vous avez besoin de renseignement sur le 
club, nous vous invitons à venir nous rencon-
trer à la salle des sports les mardis, mercre-
dis ou jeudis soir après 17h et le samedi à 
13h15 pour les babyhand. 
Vous pouvez aussi contacter la secrétaire du 
club au 06 18 48 66 50.

union sportive chevrières-

granDfresnoy footBall - uscgf

Babyhand

Une fin de saison bien remplie !

membres du Comité Oise de Handball avec sa présidente

Garçons -14 ans

Filles -18 ans

Fête du club, le 19 juin 2016

 stationnement  
le respect des contraintes  
pour la sécurité de tous !

Dans notre dernière parution, nous avions 
évoqué les possibilités de stationnement au 
centre du village. La campagne betteravière 
recommençant pour plusieurs mois, il nous 
faut revenir sur ce sujet ô combien sensible. 
En effet, chaque matin des jours d’école, 
certains automobilistes veulent absolument 
entrer sur le parking de la place St Georges 
alors que celui-ci est saturé ! 
Pourquoi se mettre en danger en attendant 
sur la chaussée avec le trafic des camions 
qui empruntent la D155 !!! 
Ces automobilistes se rendent-ils compte 
qu’ils ont avec eux leurs enfants ? 

Il suffirait simplement de se stationner, soit 
bien avant la place St Georges, soit derrière 
la mairie, soit, pourquoi pas simplement  
venir à pied. Cette place est en zone bleue, 
donc en délai limité. Si chacun respectait 
cette règle, ce serait plus simple. Devons-
nous appliquer à la lettre le règlement et 
mettre des contraventions pour que certains 
comprennent ?  Ce n’est pas parce que nous 
ne sommes pas en ville que les règles du 
code de la route ne s’appliquent pas.
La vie en société s’appuie sur le respect de 
certaines contraintes !

  périscolaires
les sorties De cet été
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sécole mère teresa
 Connaissez-vous l’école 
Mère teresa ? 

Cette petite école a été créée il y a 7 ans par des parents 
et s’est installée aux portes de votre village, dans les 
dépendances du domaine du Marais. C’est une école 
indépendante, qu’on appelle aussi "hors contrat" car elle 
n’a pas passé de contrat avec l’état, ce qui lui permet de 
choisir librement ses enseignantes et ses méthodes. Elle 
est gérée par une association, "Les Enfants du Marais".
Un grand événement a eu lieu à la rentrée pour ses 
élèves : une dizaine d’entre eux, ceux de la classe des CM, 
est partie à Rome pour vivre la canonisation de notre 
sainte patronne Mère Teresa ! 
Visitez notre site internet : www.ecolemereteresa.com
école mère Teresa
école primaire indépendante
Le marais - 60710 Chevrières
03 44 23 22 75 / 06 40 30 44 48
contact@ecolemereteresa.com

graines De mots 
Une véritable gestion  
de librairie !

C'est aussi une librairie itinérante, qui se déplace là où 
on l'appelle !
Le prix du livre est le même partout (en grande surface, 
en maison de la presse,  en librairie traditionnelle ou en 
ligne), seuls peuvent être accordés des rabais de 5 %, ce 
qui est proposé aux adhérents de Graines de mots.
La librairie Graines de mots offre les mêmes services 
qu'une grande structure de ville. C'est là une façon de 
résister face à la disparition des librairies, très menacées 
par les grandes enseignes et internet.
Toutes les personnes qui interviennent sont bénévoles. 
L'argent gagné est réinvesti dans l'achat de livres.
Graines de mots, ce sont des actions en faveur du livre 
et de la culture : programmation de pièces de théâtre, 
conférences, lectures, invitations d’auteurs, club de 
lecteurs, expositions…
Parmi nos prochaines manifestations :
> samedi 15 octobre - 14h/20h environ - Salle des fêtes de 
 Vignemont : écriture et Grande Guerre, écriture et Paix - 
Conférence sur les carrières de Montigny par Bernard 
Lambot, puis chansons des Tranchées par Patrice.
> Dimanche 6 novembre - 15h30 - Château de Le fayel : 
Proust pour rire, lecture.
> samedi 12 novembre - 14h/20h - Salle des fêtes de 
Rémy : écriture et Grande Guerre, écriture et Paix - Les 
animaux dans la Grande Guerre - Conférence sur les 
chevaux pendant la Grande Guerre par Jean-Louis 
Andréani, puis lectures par le groupe "T’as beau dire", 
exposition/diaporama.
> samedi 3 décembre - 10h30 - Bibliothèque de Verberie : 
Rencontre signature avec James Gressier, auteur, 
originaire de Béthisy, en partenariat avec la bibliothèque 
de Verberie.
Graines de mots - 435 rue de Beauvais - Chevrières 
03 44 41 10 89 et 06 87 44 52 44
Horaires d’ouverture : 
- Lundi et jeudi, de 14h à 17h
- mercredi et vendredi, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h
- samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h
Lundi matin, mardi matin, jeudi matin sur rendez-vous
Fermeture mardi après-midi et dimanche
courriel : graines.de.mots.60@gmail.com
blog : http://graines-de-mots.over-blog.com/
La librairie est également présente sur Facebook.

main Dans la main
7 ans d'existence !

Une nouvelle année s’achève pour 
"Main dans la Main" qui, du haut 
de ses 7 ans, grandit et s’épanouit 
auprès d’artistes de talents mais 
surtout de bénévoles dont la 
fraternité et l’entraide sont sans 
limite pour transmettre à tous la 
langue des signes française. La 
soirée annuelle de l’association 
fut couronnée de succès par la 
présence de Loïc PARIzE et ses 
cascadeurs du Ranch Pf de Sacy-le-Grand qui nous ont 
transportés aux états-Unis avec émotions et fous rires 
à n’en plus finir. fidèle à son engagement, Inès BEN 
HASSINE, Miss france Sourde 2011, nous fait l’honneur 
aujourd’hui d’être devenue membre d’excellence. à ses 
côtés nous avons eu l’honneur de signer la Marseillaise à 
Compiègne au monument aux morts le 13 juillet dernier, 
où l’émotion et l’enthousiasme de l’assistance et de la 
municipalité nous ont beaucoup émus.

Inscriptions et informations : 06 60 15 25 10, sur notre 
facebook : www.facebook.com/assomaindanslamain60 
ou par mail : assomaindanslamain@live.fr

association 
linguistique 
De chevrières 

Voyage en angleterre
Du 29 avril au 1er mai 2017, l’Association linguistique  
de Chevrières vous propose un voyage en Angleterre. 
Celui-ci est ouvert à tous. 

Pour plus de renseignements (démarche, transport, tarif, 
etc.) vous pouvez joindre : Virginie DUPAS au 06 48 08 33.
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samis Des mots  
et Des images
samedi 26 novembre, 
bourse aux livres 

Le 8ème salon du livre organisé par Les Amis des Mots 
et des Images, le 19 mars dernier, a rencontré un beau 
succès malgré  les différentes manifestations organisées 
aux environs. Une trentaine d’exposants (auteurs, 
éditeurs, libraires) étaient présents. Ils ont pu échanger 
de façon très conviviale avec les visiteurs. 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous pour la  
9ème édition, le samedi 25 mars 2017, à la salle municipale 
où nous pourrons accueillir encore plus d’exposants. 
Retenez la date de notre prochaine bourse aux livres le 
samedi 26 novembre réservée à la vente et à l’achat de 
livres d’occasion.

Nous vous rappelons que la bibliothèque Juliette Adam 
vous propose un grand choix de revues et de livres  
récents pour tous les publics et dans tous les genres. 
Vous y trouverez certainement une lecture  à votre goût.
Si vous aimez lire et que vous avez des difficultés à vous 
déplacer, une bénévole peut vous porter les livres que 
vous souhaitez à domicile. Il vous suffit de contacter la 
bibliothèque au 03 44 41 63 16.

Jumelage
30 ans déjà !!

Cette année, nous fêtions le 30ème anniversaire du 
jumelage Chevrières-zunsweier. C’est dans ce cadre un 
peu particulier, que nous avons accueilli 47 de nos amis 
allemands du 5 au 8 mai dernier.
Après la journée du vendredi, passée en Champagne 
entre vignes et dégustation, le samedi faisait place 
aux cérémonies officielles en présence d’élus locaux, 
départementaux et régionaux. La soirée s’est poursuivie 
en musique et dans la bonne humeur.

Le dimanche a été l’occasion de rassembler Allemands et 
français pour la commémoration de la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale autour du monument aux morts. La 
traditionnelle messe franco-allemande a suivi cette 
émouvante cérémonie.
Ces quatre jours, très réussis, ont confirmé les liens 
profonds existants entre nos deux communes.

Notre prochain échange concernera les jeunes. Nous 
partirons à zunsweier du 28 octobre au 1er novembre. 
Si votre enfant a entre 8 et 16 ans et qu’il est intéressé 
par ce voyage, merci de vous faire connaître auprès de 
la présidente Jacqueline LETEXIER au 03 44 41 40 63.

harmonie 
Un grand projet pour 2017 

L'harmonie a repris ses activités depuis la fin du mois 
d'août. Si vous aimez jouer tous les styles de musique 
au sein d'un orchestre où règne une bonne ambiance, 
n'hésitez pas à nous rejoindre.
Répétitions : le mardi de 20h à 21h30 et le vendredi de 
20h30 à 22h15.
Pour le jazz : répétitions, toutes les 3 semaines, le mardi 
soir après la répétition d'harmonie.
Prochain grand rdv, le samedi 26 novembre, pour notre 
sainte Cécile : messe en musique à 18h30 suivie d'un 
repas dansant. Pensez à vous inscrire !!!
Pour l'année 2017, un grand projet est lancé sur le  
thème des chansons françaises et nous avons, à ce jour, 
100 musiciens regroupés avec 2 autres formations et 
140 choristes inscrits.

si vous êtes pianiste, vous serez le(a) bienvenu(e) !!


