OCTOBRE 2017

ÉCOLE DENISE BERTIN :

La nouvelle année a commencé

INFO
MAIRIE

Ce lundi 4 septembre, nombreux étaient les parents qui accompagnaient leurs enfants
pour la rentrée des classes. Après quelques mots de Monsieur Hervé COSME, Maire de
Chevrières puis de Madame Corinne WIART, la directrice, les 202 élèves ont pu rejoindre
les classes du groupe scolaire Denise BERTIN.

RECENSEMENT
MILITAIRE

> Cette année, nous avons le plaisir d'accueillir dans l'équipe Mme Céline LAMBLA en
classe de GS, Mme Stéphanie MARCQ au CP et Mme Aurore LESAGE au CE1.
> L'activité piscine reprendra au deuxième semestre et aura lieu le lundi après-midi.
Afin que cette activité profite aux plus jeunes, nous avons changé l'organisation de ces
séances, soit :
- CM1 et CM2, 8 séances, du 20 janvier au 9 avril 2018,
- CP et CE1, 8 séances, du 16 avril au 25 juin 2018.
> Les différents projets et activités seront présentés dans les classes au fil de l'année.
> Mme Isabelle SENT nous accompagnera, comme chaque année, dans la préparation d'un
spectacle musical.
> Les jours de "décharge pédagogique" de la directrice ne sont pas encore définis.
>
Vous pouvez contacter Mme WIART pour un renseignement ou un rendez-vous au
09 67 61 48 98 (avant 8h30 les jours de classe, en dehors des jours de "décharge
pédagogique").

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.

Depuis le mois de mars, les demandes
de cartes d’identité se font de la même
manière que les demandes de passeports.
Elles doivent être déposées dans l’une
des mairies équipées d’un dispositif de
recueil des données biométriques (voir liste
en mairie).

Maternelle
26 élèves Mme Aurélie CASTELNOT aidée de Mme Clarisse LEFEVRE (ATSEM)

Moyenne section 25 élèves M. Patrice BOCQUET aidé de Mme Christine MARTIN (ATSEM)
Grande section

28 élèves Mme Céline LAMBLA aidée de Mme Christine MARTIN (ATSEM)

Élémentaire
CP

24 élèves Mme Stéphanie MARCQ

CE1

22 élèves Mme Françoise ROUSSEL (jeudi et vendredi)
Mme Aurore LESAGE (lundi et mardi)
Mme Christine GLINEUR (AVS)

CE2

19 élèves Mme Christine MAYEUX

CM1

25 élèves Mme Séverine CARDON

CM2

21 élèves Mme Corinne WIART

ULIS

12 élèves Mme Aurélie SEGAIN (jeudi et vendredi)
M. Pascal BRIAULT (lundi et mardi)
Mme Anaïs DESBORDES (AVS)

www.mairie-chevrieres.fr

CARTE NATIONALE
D’IDENTITÉ

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

Bulletin d’information de CHEVRIÈRES

INFO ÉCOLE PRIVÉE

Conformément à la circulaire n°30 du
23 juillet 2015 du Ministère de l’Éducation
nationale, les enfants scolarisés en école
privée doivent être signalés par leurs
parents en mairie.

RECENSEMENT 2018
Il aura lieu dans votre village du 18 janvier
au 17 février 2018. Un agent recenseur va
se présenter chez vous et vous remettre
la notice sur laquelle figurent des
identifiants de connexion au site "www.lerecensement-et-moi.fr". Vous pourrez ainsi
répondre au questionnaire en ligne,
manière la plus simple de se faire recenser.
Si vous ne pouvez pas répondre par
internet, l’agent recenseur vous distribuera
les questionnaires papier, une feuille de
logement et autant de bulletins individuels
qu’il y a d’habitants, puis il conviendra d’un
rendez-vous pour venir les récupérer. Merci
de lui réserver un bon accueil.

M. Christian DEVAUX, professeur remplaçant, rattaché à l'école
Bibliothèque
Mme Brigitte LEGROS (lundi et mardi)

Les travaux de l'été
Quelques travaux ont été réalisés à l'école Denise Bertin cet été par les employés communaux et une jeune fille de L'IMPro :
> réfection de deux classes (celles de CE1 et de CE2),
> peinture de la structure de jeux,
> réalisation d'une fresque dans le dortoir des petits par Melle MATAULI Kénésa.

HORAIRES DE MAIRIE
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h-12h30
9h-12h30 / 14h30-16h30
fermé
9h-12h30
9h-12h30 / 15h-17h
9h-12h

Tél. : 03 44 41 40 22
Fax : 03 44 41 43 42
www.mairie-chevrieres.fr
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Vitesse
et Sécurité !
L

a vitesse est souvent citée comme étant un des problèmes de notre village.
Nous aurions pu choisir d'installer des "coussins berlinois" (vous savez les
gros carrés rouges en caoutchouc) que l'on voit pousser sur de nombreuses
routes, mais ils sont bruyants et peu efficaces. Nous aurions pu opter
pour des ralentisseurs appelés encore "plateaux", mais nous avons fait le
choix de l'installation de feux asservis à la vitesse, encore appelés "feux
récompenses".
Ce système permet de réguler la vitesse en obligeant les automobilistes
à rouler à la vitesse préconisée de 50 km/h, sous peine de voir le feu
rester au rouge.
En installant ces feux dans la rue de la Gare (de loin la plus fréquentée)
nous allons également protéger deux passages piétons, ce qui devrait
en améliorer la sécurité (voir le plan de localisation de feux en page
intérieure).
Pour information, sachez que notre policier municipal est amené
couramment à faire des patrouilles de nuit avec la gendarmerie
d'Estrées-Saint-Denis ; leur vigilance vis-à-vis du respect de ces
feux sera de mise.

Cette année, la campagne betteravière sera plus longue
puisqu'elle devrait durer 140 jours au lieu de 110 les années
précédentes. Chaque camion est identifié par un numéro
bleu à l'avant et sur le côté ou à l'arrière de la remorque.
En cas de souci, n'hésitez pas à relever ce numéro et à
signaler l'infraction soit directement à la sucrerie TEREOS
soit auprès du policier municipal.
Le Maire,
Hervé Cosme
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ACTUALITÉS
ET INFOS DIVERSES

Graffiti en stock !
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Suite donnée aux occupations
illégales de cet été
Nous ne reviendrons pas sur les informations
que
vous avez reçues après les occupations illégales
de
cet été. Nous allons bientôt finaliser la sécurisatio
n
du stade et de la plaine de jeux dont le coût vous
sera communiqué ultérieurement, mais, encor
e
une fois, il est vraiment regrettable que nous ayons
à subir financièrement de telles dépenses !
Par contre, nous devons attirer l’attention
des
propriétaires de "grands terrains" sur les risque
s
qu’ils encourent en cas d’occupation illicite. Il
leur
revient de faire toutes les démarches auprès
des
autorités pour en demander l’évacuation. La mairie
ne pouvant se substituer aux propriétaires privés
.

Une nouvelle antenne
relais pour une meilleure
réception
Prochainement la commune de Longueil-SainteMarie va installer une antenne relais téléphoniq
ue
le long de la ligne TGV. Cette antenne sera
implantée à droite du chemin de Procession côté
Chevrières. Souhaitons que les communications
des portables en soient améliorées !

Festivités Noël 2017 et
nouvelle année 2018

> Le colis des aînés sera distribué, comme tous
les ans, quelques jours avant Noël.
> Le spectacle de Noël, offert par la
municipalité pour les enfants de l'école Denis
e
Bertin, aura lieu le jeudi 21 décembre avec la
visite surprise du Père Noël.
> La cérémonie des vœux, organisée par le
Conseil municipal, sera célébrée le samedi 6
janvier de 14h à 16h.
> Le repas du Comité des Cheveux Blanc
s
se déroulera le dimanche 14 janvier 2018
à
12h30.

Ligue contre le cancer,
collecte des radiographies

Emplacement feu n°2

Emplacement feu n°1



La collecte des déchets verts en porte à porte
se termine bientôt : dernière collecte
le vendredi 17 novembre
En dehors de la période de collecte et pour vos déchets verts
volumineux pensez aussi à la déchetterie de Longueil-SainteMaire qui vous accueille du mardi au samedi, de 9h à 12h et de
14h à 18h, et le dimanche de 9h à 12h, avec votre carte VERDI.

Rappel sécurité collecte des déchets
Pour des raisons de sécurité, vous
devez sortir vos poubelles la veille du
jour de ramassage prévu et vous devez
les rentrer le plus tôt possible dès le
lendemain matin. La présence de ces
conteneurs sur nos trottoirs, parfois
étroits, entraîne des gênes pour les
piétons.

par Caroline OGER, directrice de l'IMPro
Le mercredi 28 juin 2017, l’IMPro
Jean Nicole a rendu hommage à
Paul CAUSSE, directeur de l’établissement pendant 23 ans (de 1978
à 2001), avec l’inauguration d’une
salle portant son nom "Salle Paul
Causse : espace de médiation éducative".
De nombreuses personnes étaient
présentes dont son fils Guillème CAUSSE, sa compagne,
M. Bruno MONTOYA, directeur général de l’Association
Championnet, M. Hervé COSME,
maire
de
Chevrières, d’anciens salariés de l’IMPro et des
professionnels du secteur médicosocial qui ont pu croiser le chemin
de Paul CAUSSE au cours d’un premier stage à l’IMPro lors de leur
formation. Henri VARLET, alors
président de l’association, lui a
rendu un vibrant hommage.

Les radiographies contiennent des matières nocives (si on les brûle) et des métaux qui peuve
nt
être recyclés.
Si vous êtes en possession de radiographies qui
ne vous sont plus utiles, vous pouvez les dépos
er
(sans enveloppes, sans documents) soit :
> à la pharmacie de Chevrières,
> à la pharmacie de Grandfresnoy,
> à la mairie de Houdancourt (aux heures de
permanence),
> à la mairie de Sacy-le-Petit (aux heures d’ouverture au public).
Elles seront régulièrement portées au siège de
la Ligue à Beauvais.
D’avance nous vous remercions de votre écoci
toyenneté.
PS : lors du concert de juin, à Houdancourt, où
22 spectateurs étaient présents, nous avons
récolté 35 kg de radiographies.

ENVIRONNEMENT

IMPRO JEAN NICOLE :
HOMMAGE À PAUL CAUSSE

De même, si vous devez stationner sur
le trottoir, n’oubliez pas de laisser la
place suffisante pour le passage des
piétons.
Merci de votre civisme !

Paul CAUSSE n’a pas été qu'un directeur "financier", "administratif"
ou de "gestion immobilière" mais
un homme, avant tout, éducateur
dans l’âme, qui, avec beaucoup
de charisme et de passion, faisait
passer ses valeurs tant à l’oral qu’à l’écrit, ce
qui créait une émulation collective. Il était
un homme de lettres, un homme des écrits
(pipe au bec, sur le coin d’une table) avec
une facilité de prise de parole qui n’a pas
laissé insensible.
Il a marqué de son empreinte l’histoire de
l’établissement, mais pas seulement, m’at-on fait remarqué… Il a également laissé
son empreinte dans chacun de ceux qui
l’ont connu, par un petit mot, par quelques

conseils… c’était le début de l’éducation
spécialisée et il a laissé le souvenir d’un
directeur paternaliste et empathique.
Impossible d’énumérer toutes les
actions menées (en 23 ans, elles sont
nombreuses !) mais Paul CAUSSE c’était
par exemple :
> la mise en place du service de suite, du
jardin éducatif, des hébergements extérieurs
(à Chevrières et à Pont-Sainte-Maxence),
> le premier IMPro dans l’Oise à faire passer
le CFG,
> l'ouverture aux formations (accueil de
stagiaires et de pré-stagiaires).
C’était un homme ouvert à tous les projets
pouvant être bénéfiques aux jeunes accueillis.
Cette ouverture d’esprit et cette liberté insufflaient un dynamisme important au niveau
des équipes, ce qui a permis d'organiser :
> une croisière en house-boat en Hollande,
financée par un chantier de récupération et
de revente de métaux,
> la participation à de nombreuses manifestations, comme en 1989, avec le décor de la
mairie transformée en château de Versailles,
pour commémorer les deux cents ans de la
prise de la Bastille,
> une semaine en Bretagne à bord d’un
vieux gréement financée par un chantier de
démolition,
> des courses de baignoires…
Paul Causse nous a quittés il y a deux ans,
le 17 mars 2015, à l’âge de 72 ans. Il nous
semblait important de pouvoir lui rendre
hommage en donnant son nom à un nouvel
espace de médiations éducatives, récemment rafraîchi et rénové : la "Salle Paul
Causse".
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ASESGC

HARMONIE MUNICIPALE

Association de Sauvegarde de
l'Eglise Saint-Georges de Chevrières :
un patrimoine commun

Nos évènements musicaux :
fête de la Sainte Cécile et
concert les Mélodies du bonheur

Notre église nécessite
des travaux de réparation afin de maintenir
son intégrité. L’Association de Sauvegarde de
l’Eglise Saint-Georges
de Chevrières a été
créée afin de provoquer
une émulation autour du
projet de sauvegarde, de
veiller au maintien en bon état de l’église et de participer financièrement à sa rénovation. Elle recherchera et collectera des
fonds auprès des particuliers et des entreprises pour accompagner les travaux. Notre église nous appartient à tous et aux
générations futures, c’est notre patrimoine culturel et religieux.
Le bureau est composé de Grégoire LANGLOIS-MEURINNE,
Jean-Marie LETEXIER et Laurent FALIERES.

Samedi 14 octobre, la salle des fêtes de Chevrières a accueilli
"Les Mélodies du bonheur" et quel bonheur ! Un superbe concert !
Un bel orchestre, composé des 80 musiciens des harmonies de
Béthisy-Saint-Pierre et de Chevrières qui fut mené d’une main
de maître par Patrick AMORY. Les 120 chanteurs de la chorale
éphémère, sous la direction magistrale d'Isabelle SENT, ont su
entonner les tubes de la chanson française avec justesse, joie et
beaucoup d’enthousiasme. Ensemble, ils ont enchanté les oreilles
des spectateurs venus très nombreux profiter du spectacle au
point d’être obligé de refuser des entrées… Le travail remarquable
fait par Isabelle et Patrick, depuis plus d’un an, pour mener à bien
ce projet a permis la réussite sans conteste de ce spectacle d’une
grande qualité. Notre commune est très honorée et très fière de
pouvoir produire des spectacles d’une si haute tenue que bien
d’autres villages nous envieraient. Un grand merci à tous ceux qui
ont participé à la réussite de ce concert et tout particulièrement à
nos agents techniques pour leur efficacité.

Pour nous rejoindre dans l’association, pour toutes informations
ou pour faire des dons (déductibles de l’impôt sur le revenu),
vous pouvez nous envoyer un mail à :
asso.eglise.chevrieres@gmail.com
ou contacter :
Grégoire Langlois-Meurinne au 06 07 02 00 95.

> Samedi 25 novembre : messe de la Sainte Cécile à 18h. Assistez à
cette prestation et appréciez l’indéniable qualité de nos musiciens.
> Samedi 16 décembre : concert "Les Mélodies du bonheur" à
Béthisy-Saint-Pierre. Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter le 06 21 76 77 67.
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COMITÉ DE JUMELAGE

Visite des jeunes de
Zunsweir à Chevrières
fin octobre

Un groupe de jeunes de Zunsweier va nous rendre
visite durant les vacances scolaires. Ces échanges
renforcent l’amitié entre nos deux communes.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
contacter le comité de jumelage.
Vendredi 27 octobre : arrivée à 17h à
la salle municipale.
Samedi 28 octobre : le matin en
famille puis arrivée des jeunes à
14h à la salle municipale, jeux
jusqu’à 16h30 et match de hand
à 17h.
Dimanche 29 octobre : en famille.
Lundi 30 octobre : sortie au parc
Carisiolas.
Mardi 31 octobre : départ de la
salle municipale (horaire précisé
ultérieurement).

Mai 2016 : repas du 30ème anniversaire du jumelage

Vacances de la Toussaint 2016 : visite de nos jeunes français à Zunsweieir

ANCIENS
COMBATTANTS

Commémoration
du 11 novembre

Depuis l’an passé, l’association des
Anciens Combattants de Chevrières a
fusionné avec celle d’Estrées-Saint-Denis.
La messe des Anciens Combattants sera
célébrée en l’église d’Estrées à 9h.
La Municipalité vous invite à commémorer
la signature de l’Armistice de 1918 et vous donne rendez-vous
à 10h30 pour la cérémonie au Monument aux Morts et à 11h
pour le "Verre du Souvenir" à la salle Ravel.

GRATIFOIRE : ÉCHANGE

"DONNANT/DONNANT"
Dimanche 5 novembre

L’association l’Ame Ortie de Longueil-Sainte-Marie organise sa première
Gratifoire à Chevrières, place Saint-Georges, de 9h30 à 17h.

Amenez ce que vous voulez et repartez avec ce qui vous plaît !
100 % gratuit !

"

Le Principe

Vous déposez des objets dont vous n'avez plus l'utilité et que vous souhaitez donner, sans attendre
quoique ce soit en retour. Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite se servir gratuitement, qu'ils aient
ou non quelque chose à offrir, cela n'a pas d'importance. Il ne s'agit donc pas de troc, puisqu'il n'y a
pas forcément de réciprocité.
Les objets qui n'auront pas trouvé d'acquéreur seront récupérés par les personnes les ayant déposés.

"

