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Nous entendons parler de la "loi du plus fort" et de 
"loi de la jungle". Notre société serait-elle deve-

nue si terrible ? Heureusement des lignes bougent. 
On redécouvre des mots jugés désuets comme "coo-
pération", "solidarité", "entraide", "altruisme". Notre 
époque redécouvre avec émerveillement qu’il flotte 
un entêtant parfum d'humanité, cette disposition à 
la compréhension, à la compassion envers ses sem-
blables, et qui porte à aider ceux qui en ont besoin... 

De tout temps, les humains ont pratiqué l'entraide. 
Selon certains économistes, ceux qui survivent le 
mieux aux conditions difficiles de la vie, ne sont pas 
forcément les plus forts, mais ceux qui s'entraident le 
plus. Pourquoi avons-nous du mal à y croire ? Qu'en 
est-il de notre tendance spontanée à l'entraide ? Par 
quels mécanismes les personnes d'un groupe peuvent-
elles se mettre à collaborer, à s'entraider ? Pourquoi ne 
partirions-nous pas à la découverte des mécanismes 

de cette "autre loi de la jungle" qu'est celle de l'en-
traide, celle d'un changement de mentalité, celle de 
l'abandon du tout pour soi. 
 
En cette période de vœux, 
j'aimerais seulement en 
formuler un, un seul 
tout petit vœu qui 
ne coûte pas cher  
et qui peut appor-
ter beaucoup : au nom 
de tout le Conseil muni-
cipal, je vous souhaite à tous 
une année d'entraide, de solidari-
té, de collaboration et de coopération. 
Bonne Année à vous !

Le Maire,
Hervé Cosme

Coopération, solidarité 
entraide et altruisme !
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 BILAN DE NOS ACTIONS 2017 ET 
QUELS PROJETS POUR L'ANNÉE 2018 ?
Quand arrive le début d’une nouvelle année,  
une municipalité se doit de faire un bilan de l’année écoulée. 
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> Des travaux à la sacristie sont prévus au 
cours du 1er trimestre de cette année. 
> Les dossiers pour la remise en état des 
trottoirs du lotissement du Bout d’Amont 
et pour la rue Michel Boitel ont été dé-
posés auprès du Conseil départemental. 
Reste à voir lequel sera retenu prioritai-
rement et à quelle hauteur financière. Par 
conséquence, cela aura pour effet de re-
pousser le second dossier sur 2019 si tout 
va bien.
> Il faut prévoir le dernier changement de 
mobilier dans 2 classes du groupe sco-
laire Denise Bertin.
> Nous espérons cette année, une avan-
cée significative dans le projet d'une mai-
son médicale.

Pour tous ces dossiers, les différentes 
commissions du Conseil municipal sont 
au travail et je salue ici le dévouement et 
le sérieux de mes collègues encadrés par 
mes adjoints. Pour tout cela, nous sommes 
aussi épaulés et entourés par le person-
nel du secrétariat et tout le personnel 
technique, dont il faut reconnaître l’enga-
gement au service de la commune.
En 2018, nous avons la ferme intention de 
ne pas trop alourdir les charges du bud-
get communal. 
Le conseil municipal veut maintenir un 
niveau d’imposition le plus stable pos-
sible et, faute de recettes nouvelles, il est 
évident qu’on devra se limiter dans nos 

dépenses d’investissement, voire de fonc-
tionnement. 
Comme dans chaque mairie en France, 
nous attendons les effets des nouvelles 
mesures fiscales pour adapter nos bud-
gets.

Après ces perspectives budgétaires, je 
voudrais parler pour 2018 de deux évène-
ments particuliers.
> La venue de nos amis de Zunsweïer 
durant la fin de semaine de l’Ascension. 
Saluons ici l’engagement du Comité de ju-
melage.
> Retenons la date du 11 novembre 2018 
qui commémorera l’anniversaire de la fin 
de la 1ère Guerre mondiale. Cela fera un 
siècle que cette horrible guerre est termi-
née, il sera bon de marquer l’évènement. 

Enfin, du 17 janvier au 16 février, s’est 
déroulé le recensement de la popula-
tion du village. Aux derniers chiffres 
communiqués, nous étions 1 938 habi-
tants. Gageons que nous serons bientôt 
2 000 habitants.

Voilà Mesdames et Messieurs, chers admi-
nistrés, les réalisations et les projets de 
votre Conseil municipal. Nous souhaitons 
que tous nos projets puissent être menés 
à terme.

C'est quoi un comité 
consultatif ?
Le Comité consultatif communal de  

Chevrières est une instance créée par 

le Conseil municipal sur proposition de 

Monsieur le Maire, Hervé Cosme. Il peut 

être consulté sur toute question ou projet 

d'intérêt communal. Ce Comité est éga-

lement une force de proposition pour le 

Conseil municipal.

Créé en janvier 2015, il est constitué de 

18 membres (1) et présidé par l'un de ses 

membres.

Activités 
Le Comité se réunit en moyenne une fois 

par trimestre.
Il a apporté plusieurs propositions ou  

réflexions sur les sujets suivants : sécuri-

té (sur les routes, vitesse des camions…), 

risques d'inondations, travaux sur les 

trottoirs, avis sur les impôts locaux, 

marquage de stationnement, plantations 

d'arbres s'inscrivant dans l'opération "Un 

arbre pour le climat"…

Et voici des questions sur lesquelles il se 

penche : le bien-vivre à Chevrières, quelle 

évolution pour Chevrières d'ici à 2030, 

mobilité, pôle de développement écono-

mique, maison médicale, valorisation du 

cadre de vie communal, gestion du  

paysage, environnement...

Le comité consultatif 
recherche 2 nouveaux 
membres
Nous avons besoin des administrés de 

Chevrières et de vos idées ! Et, à ce titre, 

nous aimerions élargir le Comité aux plus 

jeunes. C'est pourquoi nous recherchons 

deux jeunes (moins de 25 ans) pour être 

membres de notre Comité consultatif ! 

N'hésitez pas à nous contacter :

chevrieres.mairie@wanadoo.fr 

À l'attention du président du Comité,  

M. Cherfaoui

(1) Voir la liste des membres sur le site 

web de la commune :

www.mairie-chevrieres.fr

BILAN DE L'ANNÉE 2017

Installation de la fibre
> L’an passé, nous parlions de l’instal-
lation de la fibre financée par la Com-
munauté de Communes de la Plaine 
d’Estrées ; la fibre est là.

Sécurité et rénovation
> Pour sécuriser davantage la rue de la 
Gare, des feux asservis à la vitesse ont été 
installés. Malheureusement nous n’avons 
pas obtenu d’autorisation pour la rue de 
Verberie (voir l'article sur le fonctionne-
ment de ces feux récompense - p8).
> Nous avons entrepris la rénovation de 
la cour et des locaux des ateliers muni-
cipaux ainsi que le renouvellement des 
alarmes de tous les bâtiments commu-
naux, avec mise aux normes électriques 
et de la défense incendie de certains bâ-
timents qui en avaient bien besoin. 
> Suite aux occupations illicites de l’été 
dernier, la sécurisation de l’enceinte spor-
tive et de la plaine de jeux a débuté en ce 
début d'année.
> Dans le cadre des économies d’énergie, 
nous sommes passés à l’éclairage aux LED 
pour les rues de la Galette, de Grandfres-
noy et le chemin du Fayel ainsi que pour 
la salle des sports, la salle des fêtes, la 
salle Ravel et les illuminations de Noël.
> Les réparations de l’orgue à l’église et 

du clocher, suite à la tempête du début 
2017, ont été finalisées. 
> La lutte contre l’invasion des pigeons 
dans les combles de l’église Saint-Georges 
nous a coûté 1 100 €.
> Au stade de foot, des travaux de réha-
bilitation, dans la plupart des anciens 
vestiaires, ont été entrepris et il a fallu 
changer la pompe de notre puits au stade.

Nos écoles
> Les dotations au budget fournitures de 
l’école (9 000 €) comme pour la caisse 
des écoles (4 500 €) n’ont pas baissé. Il 
faut ajouter à cela le Noël des classes 
(2 000 €) qui a lieu chaque année. 
> La structure de jeux des maternelles 
et 2  classes ont été repeintes. J’en pro-
fite pour souligner l’excellent travail 
de Kénésa Matauli, élève de l’IMPRO de 
Chevrières, qui a peint deux superbes 
fresques dans les dortoirs des classes en-
fantines. 
> Nous avons dû changer une chaudière 
au groupe Sud et des volets roulants dans 
certaines classes.

Les associations
> Les dotations aux associations de  
Chevrières et extérieures sont de 80 000 €.

La Police municipale
> L’achat du Duster de la Police munici-
pale, pour un montant de 25 000 €, a été 

subventionné à 10 000 € par le Conseil 
départemental. 

Études et PLU
> L’adoption du nouveau PLU a été actée 
le 13 décembre et celui-ci est exécutoire 
depuis le 14 février 2018.
> Nous poursuivons, en collaboration 
avec le Syndicat Mixte Oise-Aronde et 
l’Entente Oise-Aisne, les études des tra-
vaux à mettre en œuvre suite aux coulées 
de boues du 12 mai 2017.

J’arrêterai là mon inventaire mais il y au-
rait eu encore beaucoup à vous dire. Ces 
choix sont ceux que nous avions faits 
pour 2017. 

NOS PROJETS POUR L'ANNÉE 
2018
Maintenant, compte tenu des nouvelles 
directives gouvernementales sur la ré-
duction des déficits et par conséquence 
les baisses des subventions et des dota-
tions, nous avons malgré tout de nom-
breux projets pour 2018.

> En collaboration avec l’association de 
sauvegarde de l’église Saint-Georges, 
nous devrions déposer un dossier pour 
des travaux de restauration d’un vitrail. 
Les travaux sur les autres vitraux devront 
être envisagés durant les années sui-
vantes.

LE COMITÉ CONSULTATIF

COMMUNAL 

DE CHEVRIÈRES

recherche 2 nouvelles 

personnes
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SLES AMIS 
DES MOTS  

 ET DES 
IMAGES  
10ÈME SALON DU 
LIVRE !

Les Amis des Mots et des 
Images vous donnent rendez-
vous, le samedi 17 mars, pour la 
10ème édition de leur salon du 
livre à la salle municipale. 

40 exposants ont déjà répondu à l'invitation. Vous pourrez y 
rencontrer des auteurs, des éditeurs, des libraires, les membres 
d’un atelier de reliure, une passionnée de scrapbooking…, mais 
aussi assister à une conférence sur la vie quotidienne des femmes 
au cours du vingtième siècle. 
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rendre visite. 
L’entrée est gratuite. Une tombola vous permettra de remporter 
un lot à lire. Un concours de dessins d’enfants sera également 
proposé.
À la bibliothèque, vous trouverez également des nouveautés en 
littérature adulte et jeunesse ainsi que de nombreuses revues et 
toujours la sélection trimestrielle "coup de cœur" des bénévoles.

COMITÉ DE JUMELAGE 
Visites de nos amis  

 de Zunsweier

Durant les vacances 
de Toussaint, nous 
avons accueilli une 
vingtaine de jeunes 
et 6 accompagna-
teurs de Zunsweier. 
Comme les années 
précédentes, ils ont 
été hébergés dans 
des familles de 

Chevrières. Des jeux à la salle de sports, 
une journée au parc de Carisiolas, à Crisolles et une journée en 
famille ont été au programme de ce séjour fort réussi placé sous 
le signe du beau temps. Une soirée photos a réuni les familles 
de Chevrières et les membres du comité de jumelage autour d’un 
apéritif dînatoire convivial le 10 novembre.

Nous organisons une soirée dansante "années 80" avec repas 
(choucroute ou tartiflette au choix) le samedi 10 mars à la salle 
municipale. Retenez cette date pour passer un bon moment en 
famille ou entre amis. Les bénéfices serviront à financer le pro-
chain voyage des jeunes français à Zunsweier en octobre 2018. 

Nous accueillerons nos amis de Zunsweier du 10 au 13 mai.
> vendredi 11 : sortie à Paris. Le matin nous parcourrons l’Île de 
la Cité et l’Île Saint-Louis avec un guide conférencier, l’après-midi 
sera libre, nous dînerons tous ensemble sur le chemin du retour.
> samedi 12 : journée en famille.
> dimanche 13 : messe franco-allemande et repas en commun à 
la salle municipale.
Si vous souhaitez accueillir des adultes allemands et partici-
per à ce programme, vous pouvez vous renseigner auprès de la  
présidente du comité de jumelage, Jacqueline Letexier au  
03 44 41 40 63.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
JULIETTE ADAM
Emprunt des livres gratuit !

Depuis le 1er janvier 2018, l’emprunt de livres est gratuit.
Nous vous rappelons les heures d’ouverture de la bibliothèque :
> lundi et vendredi, de 16h30 à 18h,
> mardi, de 16h30 à 18h30,
> mercredi, de 8h45 à 11h45 et 13h30 à 18h.
NOUVEAU : Une permanence a lieu chaque 3ème jeudi du mois, de 
14h à 15h30, dans la salle de la résidence du clos du village. Les 
lecteurs qui ont des difficultés pour venir à la bibliothèque, du 
fait des escaliers notamment, y seront les bienvenus. 
Prochaines permanences : 15 mars, 19 avril, 17 mai et 21 juin.
Vous pouvez contacter Brigitte au 03 44 41 63 16 pour toute 
demande particulière.

Nous vous proposons un large choix de nouveautés pour la jeu-
nesse (albums, bandes dessinées, romans, documentaires)…
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Le Secours Catholique s’attaque à toutes les causes 
de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion. Ce sont 
concrètement des services d'entraide au quotidien 
: aide aux personnes et aux familles, visite aux per-
sonnes isolées, aide administrative, accompagne-
ment scolaire, alphabétisation.

Pour prendre un rendez-vous avec le Secours Catholique, 
contactez le 06 86 42 50 47 et n'hésitez pas à laisser un message, 
une personne vous rappellera.

SECOURS CATHOLIQUE 
agir solidairement 

Délégation de l’Oise
Equipe de la Plaine

d’Estrées

Après la révolution des Droits de 
l’Homme, les communes de France ont 
planté les arbres de la Liberté. Depuis la 
COP21*, c’est la révolution des Droits de 
la planète. Avec l’opération "Un arbre pour 
le climat !", les communes de France sont 
appelées à planter un arbre qui symbo-
lise l’engagement de la collectivité et des 
citoyens dans la lutte contre le dérègle-
ment climatique.
L’arbre est le symbole de la biodiversité. 
Son tronc, ses branches, ses feuilles, 
ses fleurs, ses fruits présentent une 
multitude de niches qu’ani-
maux, insectes et plantes 
pourront coloniser.

Venez nombreux samedi 
17 mars à 10h à côté des 
jardins du Pré Lucien !
Nous planterons les 
trois arbres choisis 
pour l'opération "Un 
arbre pour le climat !" 
À cette occasion, l'as-
sociation Les Amis des 

Mots et des Images organise un concours 
de dessin. 
Un prix sera décerné lors du Salon du 
Livre de Chevrières qui se tiendra ce 
même samedi.

* La COP21 est la 21ème Conférence des 
parties de la Convention-cadre des Na-
tions unies sur les changements clima-
tiques qui s'est tenue à Paris.

La pollution atmosphérique est à 
l’origine de 6 500 décès par an dans les 
Hauts-de-France. Cette pollution est 
due aux émissions des véhicules, des 
industries, de l’agriculture mais aussi 
au brûlage des déchets verts produits 
par les ménages. En effet, ces brûlages 
émettent également de nombreux 
composés toxiques (métaux, dioxines, 
particules, etc.). À titre d’illustration,  
50 kg de déchets verts brûlés émettent 
autant de particules que 9 800 km 
parcourus par une voiture diesel récente 
en circulation urbaine.

C’est pourquoi, sur l’ensemble du territoire 
régional, le brûlage des déchets verts 
produits par les ménages (tontes de 
pelouses, branchages issus de la taille 
des arbres et arbustes, feuilles...) est 
interdit par les règlements sanitaires 
départementaux. Il revient aux maires 
des communes de faire respecter cette 
interdiction. 
En cas de non-respect de cette 
interdiction, une amende pouvant aller 
jusqu’à 450 € peut être imposée.

  INFO SANTÉ PUBLIQUE FRANCE  
Brûlage des déchets verts interdit

ENCOMBRANTS
Le prochain ramassage aura lieu le 
jeudi 8 mars. Puis, du 1er avril au 30 juin 
et du 1er octobre au 31 décembre, la 
collecte se fera sur appel téléphonique 
au n° gratuit : 0800 00 10 98.

DÉCHETS VERTS
La reprise de la collecte des déchets 
verts, et uniquement les déchets verts, 
est prévue le vendredi 16 mars 2018. 
Pensez à sortir vos déchets verts tous 
les jeudis soirs. Ceux-ci doivent être mis 
dans un conteneur spécial. 
Pensez aussi à la déchetterie de 
Longueil-Sainte-Marie, ouverte du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h et le dimanche de 9h à 12h. 
Les horaires de tontes des pelouses 
autorisés sont du lundi au vendredi de 
8h à 20h, le samedi de 9h à 12h et de 
15h à 18h ainsi que les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h. Il en est de 
même pour les travaux de bricolage, 
percussions, vibrations ainsi que l’usage 
des tailles haies ou autres outils.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Pour des raisons de sécurité, vous 
devez sortir vos poubelles la veille 
du 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. 
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 !
Pour tous problèmes liés au 
ramassage, vous devez vous 
rapprocher de la Communauté de 
Communes de la Plaine d’Estrées en 
contactant le : 03 44 41 31 43.
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UN ARBRE POUR LE CLIMAT 
à Chevrières

LE TÉLÉTHON 2017 
en musique
Le vendredi 1er décembre 

2017 a eu lieu le Téléthon. 
Nous remercions l'Harmonie de 
Chevrières et le Big Band pour 
leur concert. Le montant des dons 
reçu lors de cette soirée a été de 
356,55 €.

  CÔTÉ
 ENVIRONNEMENT PETITS RAPPELS 

Encombrants,  
déchets verts et 
règles de sécurité 
pour le ramassage  
de vos poubelles



Spectacle de Noël
Le jeudi 22 décembre 2017 après-midi, 
les élèves de l’école Denise Bertin assis-
taient au spectacle de Noël offert par la 
commune. 
Une multitude de numéros plus drôles et 
malicieux les uns que les autres ont fait 
le bonheur de nos chers petits. 
Très heureux d’avoir rencontré le Père 
Noël, une belle surprise attendait les en-
fants à leur retour à l’école. Nous avons 
tous passé un très bon moment. Un grand 
merci à Monsieur le Maire et ses conseil-
lers. 

Spectacle musical
Depuis le début de l’année, les élèves tra-
vaillent sur un projet de spectacle musi-
cal avec leurs enseignants et Mme Isabelle 
SENT. 
Une première partie, inspirée de l’œuvre 
de Éric NOYER "Patate et Libellule" fut 
présentée aux familles, à la salle munici-
pale, le vendredi 26 janvier. 
Un joli mélange de danses et de chants 
proposé par les élèves de Petite section, 
Moyenne section, Grande section et CP. 
Un très beau spectacle plein de douceur 
et de tendresse. 

La seconde partie, inspirée de l’opéra 
pour enfant "Marco Polo et la princesse 
de Chine" d’Isabelle ABOULKER sera pré-
sentée aux familles le vendredi 25 mai, à 
la salle municipale de Chevrières. 
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PÉRISCO'LOISIRS 
 Nombreuses activités à venir...

Le 20 décembre, à l’occasion de Noël, les enfants sont allés 
au cinéma voir le dernier Disney "Coco" puis ont mangé au 
McDonald's le midi. La journée s’est terminée avec la visite 
du père Noël les bras chargés de confiseries. Le mercredi  
31 janvier, l’équipe du Périsco’Loisirs a emmené les enfants jouer 
au bowling. Après-midi très joyeux !

Nouveauté : une sortie sera organisée 1 mercredi par trimestre. 
> mercredi 28 mars : journée au zoo d’Amiens,
> mercredi 30 mai : après-midi au Grimp à l’arb,
> mercredi 27 juin : après-midi piscine.

Au programme des vacances de février, de nombreuses activités 
seront programmées avec les animateurs : le 28 février, cinéma 
"Le voyage de Ricky", et le 7 mars, Kidzy à Saint-Maximin.

Pour les vacances de Pâques, du 23 avril au 4 mai, un atelier 
poterie sera proposé ainsi qu’une journée au poney-club de Canly, 
en plus des activités habituelles.

À l’occasion des vacances d'été, les enfants auront la possibilité 
de partir 2 jours dans un grand parc type "Walibi", ainsi que  
7 jours au Lac du Der, pour les 8 à 17 ans, du 15 au 21 juillet 
inclus. De nombreuses activités et sorties seront au programme. 
Se renseigner directement au périscolaire ou par téléphone au : 
03 44 37 09 57.

Rappel : Fermeture du périscolaire du 4 au 26 août inclus.

ÉCOLE DENISE BERTIN : 
Les enfants devant et sur la scène

Inscriptions pour 
la rentrée 2018-2019

Pour les enfants nés en 2015,  

les inscriptions se feront :

> lundi 12 mars, de 13h30 à 16h45,

>  mardi 13 mars, de 8h à 12h et de 

13h30 à 17h,

>  jeudi 15 mars, de 8h à 11h30 et de 

16h45 à 17h30,

ou sur rendez-vous en appelant  

Mme WIART au : 09 67 61 48 98.

Pensez à vous munir :

 du livret de famille, 

  du certificat d’inscription 

disponible en mairie et 

 du carnet de santé.

Pour l'inscription d'un enfant arrivant 

d'une autre école, il faudra également 

apporter :

  le certificat de radiation de l’école 

de départ.
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Après-midi joyeux 

au bowling

Le dimanche 14 janvier, les aînés du 
village étaient invités par le Comité 
des cheveux blancs et la municipalité. 
Après le mot d’accueil de M. Hervé 
COSME, maire de la commune, les  
155 invités ont bénéficié d’un bon repas, 
qui a ravi les convives. 

Un chaleureux merci aux membres 
du Comité qui ont préparé, avec la 
municipalité, ce rendez-vous annuel.

Si ce repas est réservé aux plus de 
68 ans, les colis de Noël sont distribués 
à partir de 70 ans aux habitants inscrits 
sur la liste électorale depuis plus d’un an. 
Cette année, 244 colis ont été offerts le 
vendredi 22 décembre. 

Encore merci à tous les bénévoles qui, 
avec les membres du CCAS, ont préparé et 
distribué les colis de Noël.

LES AÎNÉS À L'HONNEUR : repas et colis de Noël

Le Père Noël n'oublie

 jamais le Périsco'loisirs

 de Chevrières
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NAISSANCES
> LESUEUR Gaël, le 30 juin
> BLICKX Léo, le 11 juillet
>  LEROY Mylan et LEROY Elsa,  

le 15 juillet
> PETIT Nino, le 20 juillet
> ALARD Eloi, le 2 août
> CHIVÉ Noelia, le 16 août
> IGIELSKI Marcin, le 23 août
>  DUBREUIL Myah,  

le 20 septembre
>  MAGNY Solan et QUILLOU 

Juliette, le 21 septembre
>  BIRCK Maëlle,  

le 22 septembre
>  DEGROS Margaux,  

le 11 octobre
>  CAMINADE Flora,  

le 29 octobre

>  LEBOUVIER Léo, le 6 novembre
>  LENEUTRE Clémence,  

le 16 novembre
>  POLSINELLI DIAS Julia,  

le 2 décembre
>  BARBA Melissa, le 3 décembre
>  TERNISIEN Louis,  

le 4 décembre
>  BOUVE Charlotte,  

le 12 décembre
>  FROISSART Haley,  

le 16 décembre

MARIAGES
>  CARTIER Thierry et RAYÉ 

Magalie, le 8 juillet
>  JOINT Loïc et DA SILVA 

MACEDO Marie-Hélène,  
le 15 juillet

>  CORNIL Régis et CHOUIDER 
Élodie, le 12 août

>  JOSEPH Christophe et  
PARMENTIER Delphine,  
le 28 octobre

DÉCÈS
>  POILBOIS Christophe,  

le  21 juin
>  DUGROSPREZ Jacqueline, 

veuve LETEXIER, le 4 juillet
>  MARTEL Nathalie,  

le 10 juillet
> FOURMENT Alain, le 17 juillet
>  TRACAS Madeleine, veuve 

DELAITRE, le 26 juillet
>  BOURSIER Christiane, veuve 

VENISSE, le 30 octobre
>  LE CORRE Huguette, veuve 

ROYER, le 21 novembre
>  DELATTRE Gérard,  

le 26 décembre

LA POSTE :  
NOUVEAUX HORAIRES
Dorénavant, la Poste est fermée le lundi 
mais ouverte du mardi au vendredi de 14h 
à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

STATIONNEMENT 
ZONE BLEUE PLACE 
SAINT-GEORGES
Vous devez être en possession d’un disque 
de stationnement. Si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez vous le procurer dans tous les 
supermarchés. N’oubliez pas de le laisser 
visible lors de votre venue sur la dite place !

FÊTE NATIONALE
Cette année, le feu d’artifice aura lieu 
après la retraite aux flambeaux  
le samedi 14 juillet 2018. Pensez-y !

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

www.mairie-chevrieres.fr
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FEUX RÉCOMPENSE :  
COMMENT ÇA MARCHE ?
Afin de lutter contre les excès de vi-
tesse et induire un changement des 
comportements des automobilistes, 
l’usage de feux tricolores asservis à 
la vitesse se révèle particulièrement 
efficace. 

Sur détection d’une vitesse excessive en 
amont, ces types de feux sanctionnent des 
comportements dangereux et bien enten-
du, encouragent au contraire des attitudes 
de prudence. Ils sont installés sur un axe 
principal, parfois simplement sur une tra-
versée piétonne ou une sortie d’école.

En attente de détection, les feux 
sont au rouge. Le radar active le 
maintien du rouge dans le cas d’une 
détection de vitesse dépassée et va-
lide le passage au vert dans le cas 
contraire. Ce mode accentue l’inci-
tation au comportement vertueux. 
Donc si votre vitesse est inférieure 

ou égale à 50 km/h, le feu passera auto-
matiquement au vert dès votre approche 
dans le rayon de détection. 

Pour la rue des Érables, son feu est priori-
taire sur celui de la rue de la Gare mais ne 
privera pas le passage d’un véhicule circu-
lant à la bonne vitesse d’approche.

EN BREF

La mairie de Canly met à 
votre disposition un point in-
formation, du lundi 19 février 
au lundi 16 avril, de 17h à 
19h (hors vacances scolaires) 

dans les locaux de la salle associative Da-
niel Cany. Des informations pourront vous 
être communiquées pour :
> l'aide à la recherche d'emploi, formation, 
stage...

> l'aide aux familles (alimentaire, admi-
nistrative dans le cadre du Secours Popu-
laire).
Contactez le 06 68 69 06 19 pour une 
prise de rendez-vous. L'accueil se fera 
dans un cadre confidentiel.

UN NOUVEAU POINT INFORMATION À LA MAIRIE DE CANLY 

CIVISME 
ET RESPECT 
Avis aux maîtres 
des chiens indéli-
cats (Qui ? le chien 
ou le maître ?) !!!! 
Civisme et Hygiène vont de pairs ! Soyez 
respectueux des autres, sinon il y a la pos-
sibilité d’une amende, parfois ça calme !

Le jeudi 11 janvier, Monsieur le Maire,  

accompagné d’un conseiller, s’est ren-

du au Conseil départemental pour faire 

le point sur le projet de la déviation de  

Chevrières dans le cadre de la liaison RN31/

RN2. Ils ont été reçus par Monsieur Letel-

lier et Madame Dhamy, vice-présidents du 

Conseil départemental, et par les services 

concernés. Notre dossier est toujours d’ac-

tualité dès que les possibilités financières 

le permettront. D’autre part, un crédit de  

27 000 € a été voté pour des travaux sur la 

RD155 par le Conseil départemental.

INFO DÉVIATION
POINT SUR LE DOSSIER


