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C'est avec stupeur et désolation que le village a appris 
la fermeture mi-mai de la dernière supérette locale. 

À l’origine, c'était une boulangerie, ouverte par  
M. et Mme Louis LETEXIER en 1946, propriétaires 
également du café situé sur la place Saint-Georges. 
En 1982, leur fils Jean-Marie développe le magasin 
et crée une petite supérette qu'il tiendra avec son 
épouse jusqu'en 2005. C'est son neveu qui reprendra 
ensuite la gérance du magasin jusqu'en 2009. 
Tenue depuis 4 générations par la même famille, 
l'enseigne avait été depuis reprise par le groupe 
Carrefour.
Dès que la nouvelle de la fermeture leur est 
parvenue, les propriétaires ont rencontré le maire 
de la commune et ensemble ont pris contact auprès 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l'Oise. 
Une première rencontre a eu lieu le jeudi 3 mai en 
mairie, afin de rechercher des solutions et trouver un 
repreneur. 
Les propriétaires comme la commune ne peuvent 
se résoudre à voir ce commerce de proximité, si 
important pour la vie du village et des habitants, être 
fermé définitivement.
Par le biais du dispositif "Mon Commerce d’Ici", la 
Chambre de Commerce et d’Industrie accompagne les 
communes de l’Oise dans le maintien du commerce 
en centre-bourg et les porteurs de projet dans la 
création d'entreprises et d'emplois. L’objectif est de 
redonner vie à des espaces commerciaux vacants. 

Souhaitons que rapidement, une solution soit trouvée.

Le Maire,
Hervé Cosme

Fermeture de la dernière 
supérette locale
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La situation saine de nos finances va nous 
permettre d’entreprendre des travaux dans 
les rues du lotissement du Bout d’Amont, 
à savoir la réfection des trottoirs. Le coût 
prévisionnel se chiffre à plus de 600 000 €. La 
subvention du Conseil départemental s'élève 
à 108 000 €, nous allons devoir recourir à un 
emprunt pour financer ces travaux. Il va de 
soit que d’autres travaux envisagés devront 
être repoussés pour l’an prochain.

Du côté des subventions accordées
63 000 € au total, dont 26 000 vont au sport, 
24  000 au périscolaire, 11  700 aux autres 
associations de Chevrières et 1  300 à des 
cotisations (Union des maires de l’Oise) 
ou des subventions (Sauveteurs de l’Oise, 
Secours Catholique, Restos du Cœur).

Des dépenses maîtrisées
La volonté du Conseil a été, encore une fois, 
de ne pas augmenter les taux 
des impôts locaux. 
Les taux demeurent donc 
inchangés pour ce mandat. 
Les baisses des aides et 
contributions diverses de 
l’État nous obligeront donc 
à des "coupes" dans notre 
budget et c’est ce que nous 
devrons faire à contrecœur.
Vos élus ont conscience que 
la gestion de notre village 
n’est pas seulement une 
affaire de finances, mais 
nous devons faire face à des 

restrictions budgétaires dont nous sommes 
les premiers désolés.

1 Charges générales 528 750 €

2 Charges de personnel 750 600 €

3 Atténuations de produits 70 000 €

4 Opérations d'ordre 84 000 €

5 Charges de gestion 227 680 €

6 Charges financières 17 000 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT = 1 678 030 €

    
BUDGET 2018 : Une situation financière saine  
malgré le désengagement de l'État

1 Excédent 2017 reporté 205 612 €

2 Impôts et taxes 1 150 432 €

3 Produits de services 81 374 €

4 Dotations et participations 207 712 €

5 Autres produits de gestion 30 900 €

6 Atténuation de charges 2 000 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT = 1 678 030 €

1 Opérations patrimoniales 2 000 €

2 Remboursement d'emprunts 142 000 €

3 Immobilisations corporelles 1 387 694 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT = 1 531 694 €

2 000 € 142 000 € 

1 387 694 € 

1 Solde d'investissement reporté 319 346 €

2 Opérations d'ordre entre section 84 000 €

3 Opérations patrimoniales 2 000 €

4 Dotations Fonds divers Réserves 229 101€

5 Subventions d'investissement 281 247 €

6 Emprunts et dettes assimilées 616 000 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT = 1 531 694 € Le prix de l’eau assainie est un des plus 
élevé sur le secteur et nous en avons 
conscience, sachez que vos élus sont 
vigilants au niveau des augmentations 
engendrées auprès des abonnés. Les 
membres du Conseil Syndical ont décidé 
de nouveau de ne pas augmenter la part 
syndicale pour cette année et ce depuis 
2016.
Pour être conforme à ses obligations 
légales et réglementaires, le Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement de 
Chevrières/Grandfresnoy s’est doté d’une 
nouvelle station d’épuration en 2012. 
À cette période, le prix de la part syndicale 
avait dû être ajusté à 1,90  € (passant 
en 2012 de 0,95  € à 1,90  € suite à la 
reconstruction de la station d’épuration).

Elle n'a augmenté qu'au 1er mars 2016 de 
0,05 € passant à 1,95 € (suite aux effets 
de la loi Brottes sur les impayés). Depuis 
cette date, les augmentations ne sont pas 
dues au syndicat mais à la revalorisation 
de la part fermière de la SAUR.

Pour plus d'information : 
SIA Chevrières / Gransfresnoy
E-mail SIA :
collectetraitement.chevrieres@orange.fr
Tél : 03 44 83 30 19
Ouvert le mercredi après midi.
N° D’URGENCE SAUR, en dehors des 
heures d’ouverture, 7j/7j et 24h/24h : 
03 60 56 40 09
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Depuis la COP21, des "arbres pour le 
climat" sont régulièrement plantés. Au-
jourd'hui, plus de 20 000 arbres ont été 
plantés dans les communes de France à 
cette occasion ! Chevrières fait mainte-
nant partie de ces communes citoyennes 
qui veulent contribuer à la lutte contre le 
dérèglement climatique par cette action 

qui incarne l’espoir de préserver la pla-
nète pour les générations à venir.

Planter un arbre, au-delà d'un geste so-
cial, environnemental et économique, est 
un acte fondamental qui nous relie direc-
tement à la beauté du vivant. Et à tra-
vers la création d'un nouveau parc, nous 
ambitionnons de contribuer à la beauté 
de Chevrières ! L'arbre existe depuis plus 
de 350 millions d'années, c'est un être 
complexe, évolué, dont nous avons tout à 
apprendre...

Pourquoi l'arbre et le climat vont 
ensemble ?  
L'arbre emmagasine le carbone et le 
transforme en bois (jusqu'à 20 tonnes de 
carbone). C'est également un régulateur 
du climat : lors d'un gros orage, un arbre 
peut emmagasiner jusqu’à 10  000  litres 
d'eau. Les arbres sont d'excellents filtres 
des substances polluantes : il vaut mieux 
faire du sport sous un arbre !

Après une consultation, il a été décidé de 
planter trois arbres cette année (un arbre 
par an depuis la COP21 !) : 
 > un prunier pourpre (ou cerisier du Japon), 
arbre d'ornement avec des fleurs au ton 
rosé ;
 > un liquidambar (du latin liquidus et de 
l’arabe ambar pour "ambre"), grand arbre 
rustique dont le feuillage rappelle celui 
de l'érable avec de splendides couleurs à 
l'automne,
 > un tilleul, arbre rustique de nos régions, 
au port majestueux avec des feuilles vert 
foncé en forme de cœur, et des fleurs à 
l'odeur suave utilisées en infusion, et que 
les abeilles apprécient également...

Un concours pour nos jeunes des-
sinateurs en herbe !
En parallèle à la plantation de ces arbres, 
un concours de dessins "dessine-moi un 
arbre" a été organisé par les Amis des Mots 
et des Images avec l’École de Chevrières. Ce 
concours a recueilli plus de 90 dessins ! 
(voir résultats pages 4/5).

  CÔTÉ
 ENVIRONNEMENT

ZÉRO PHYTO 
De nouvelles 
habitudes qui font 
naître de  
nouveaux gestes  
de solidarité 
La commune, comme les 
particuliers, commencent 
à prendre la mesure du 
changement de "système" induit 
par l’interdiction d’utilisation 
des produits phytosanitaires. 
Nous tenons à remercier tous les 
habitants qui entretiennent leur 
trottoir et, parfois aussi, celui de 
leurs voisins âgés. Il est même à 
noter que par respect pour leurs 
familles, certains nettoient les 
côtés des tombes au cimetière.
Merci pour ces actes de civilité.

  
TROIS NOUVEAUX ARBRES pour le climat 

  
REDEVANCE ASSAINISSEMENT   
Être conforme à la réglementation

3 nouvelles  
essences pour embellir 

la commune
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SPOKER CLUB DE L'OISE
 Beau tableau pour la finale

4 joueurs de l'association Poker 
Club de l’Oise, de Chevrières, 
ont participé à la finale 
nationale individuels des clubs 
à la Grande Motte.
Le joueur Romain Hamel a 
fini 9ème lors de cette épreuve 
composée de 600 joueurs issus 
de tous les clubs de poker de 
France ce qui représente une 
énorme performance.

 ASSOCIATION GRAINES 
DE MOTS  
Des événements et  
des rencontres

Le vendredi 15 juin, en partenariat avec la médiathèque Jean 
Moulin de Margny-lès-Compiègne, a eu lieu une rencontre 
avec l’auteur de polars historiques François-Henri Soulié. 
 
Prochain événement à ne pas manquer 
Le samedi 7 juillet : Graines de Mots en fête à la salle 
municipale de Chevrières. 
À partir de 19h30, soirée musicale avec le duo Bal tragique 
(chansons réalistes françaises) et Gare aux copains d’abord 
(reprises de chansons de Georges Brassens). 
Prix d’entrée : 10 euros (apéritif offert).

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Cécile 
Prost-Romand au 06 43 54 91 12

 COMITÉ DE JUMELAGE 
CHEVRIÈRES ZUNSWEIER 
4 jours pour faire le plein de 
bons moments et souvenirs

Après la journée du vendredi passée à Paris avec une belle 
visite guidée de l’Île de la Cité et de jolies promenades l’après-
midi, la soirée s’est clôturée par un repas très sympathique dans 
un restaurant de Chantilly.

La journée de samedi a permis aux familles d’organiser leur 
propre programme. Le beau temps étant de la partie, les balades 
dans la nature et en bord de mer ont été nombreuses.

Le dimanche a été l’occasion de rassembler Allemands et 
Français pour la traditionnelle messe franco-allemande. Nous 
nous sommes ensuite tous retrouvés pour le repas de clôture à 
la salle municipale.

Ces quatre jours, encore une fois très conviviaux, ont confirmé 
les liens profonds existant entre nos deux communes.

Notre prochain échange concernera les jeunes. Nous partirons à 
Zunsweier du 30 octobre au 3 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.

AMIS DES MOTS ET DES 
IMAGES  
 Belle réussite pour  
le 10ème salon du livre

Le 10ème salon du livre organisé par Les Amis des Mots et des 
Images, le 17 mars dernier, a rencontré un très beau succès.
Plus de 50 exposants s’adressant à tous les publics étaient 
présents. Notre salon commence à être bien connu au-delà de 
notre région et attire de plus en plus d’auteurs. Tous les exposants 
ont pu échanger de façon très conviviale avec les 200 visiteurs 
tout au long de l’après-midi.
Nous vous donnons rendez-vous pour la 11ème édition le samedi 
23 mars 2019. 
Nous vous rappelons que la sélection "coup de cœur" des 
6 romans du trimestre est disponible en prêt à la bibliothèque.
Si vous ne trouvez pas dans les rayons un livre que vous souhaitez 
lire, n’hésitez pas à utiliser le cahier de suggestions mis à la 
disposition des lecteurs.
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ÉCOLE MARTIALE 
 NIHON TAÏ JITSU   
Et de trois médailles !

L'École Martiale Nihon Taï Jitsu de Chevrières a participé à 
2 compétitions officielles en 2018 :

> La coupe régionale des Hauts-de-France de Taï Jitsu, 
le dimanche 11 février 2018 à Compiègne, où Laurence 
LAFONTAINE a remporté la 2ème place (médaille d'argent) 
en catégorie vétéran.

> Le championnat de France de Nihon Taï Jitsu, le 10 mars 
2018 à Lyon, où Etna GOUDJIL a réussi à se hisser, en 
catégorie espoir (adolescent), à la 2ème place en Kata 
(médaille d'argent) et à la 3ème place en Randori (médaille 
de bronze).

Nous félicitons également tous nos compétiteurs non 
qualifiés mais qui ont fait de très belles prestations.  
C'est grâce à l'investissement de notre professeur Tony 
EVERARD que tout cela a été possible, nous tenons à le 
remercier sportivement.

Laurence LAFONTAINE, Tony EVERARD et Etna GOUDJIL

LE TRÈS HAUT DÉBIT D’ORANGE ARRIVE 
CHEZ NOUS !!!

Depuis le lancement du Très Haut Débit dans l’Oise, le 
seul opérateur historique à commercialiser le réseau 
était SFR avec plus de 35 000 abonnés à ce jour.

Après le succès de sa phase expérimentale, Orange se 
raccorde progressivement au réseau fibre optique du 
SMOTHD pour les communes de Longueil-Sainte-Marie, 
Chevrières, Grandfresnoy et Le Fayel.

CHEVRIÈRES JOLI-
MENT REPRÉSENTÉE
Coralie LEFEBVRE était 
déjà une superbe Reine 
du Muguet de la ville de 
Compiègne en 2016. 
Le 19 mai, elle a été élue 
Miss Oise lors de la soirée 
qui s’est déroulée à Saint-
Paul. La commune de 
Chevrières lui présente 
toutes ses félicitations et 
lui souhaite d’aller encore 
plus loin… par exemple au 
concours de Miss France !

FÊTE NATIONALE :
À VOS FLAMBEAUX LE 14 JUILLET
Cette année, nous vous attendons nombreux à participer 
à cette belle journée conviviale.
De nombreuses animations pour petits et grands sont 
prévues. Vous trouverez le programme détaillé dans ce 
numéro.

EN BREF

Concours de dessins : un arbre pour le climat
Cette année était également organisé un concours 
de dessins en lien avec les plantations d’arbres de la 
COP 21.
Il a été difficile de choisir les 4 lauréats. Les enfants de 
5 à 11 ans ont été très motivés grâce aux enseignants 
de l’école Denise Bertin qui ont encadré leurs élèves 
pour la réalisation des dessins d’arbres. Tous les dessins 
sont exposés à la bibliothèque jusqu’aux vacances.

Une exposition sur les abeilles attend votre venue à la 
bibliothèque.

Le 14 juillet, les Amis des Mots et des Images proposeront des 
livres à consulter sur place ainsi que des lectures d’albums 
pour les enfants sur la plaine de jeux, de 14h à 17h.

Comme chaque année, la commission des 

Sports, en lien avec des associations com-

munales, organise la Fête des associations 

le 8 septembre 2018 à partir de 14h sur le 

stade Harlé d’Ophove et aux salles munici-

pale et des sports. 

Venez nombreux découvrir les activités qui 

vous seront proposées.

FÊTE DES ASSOCIATIONS
8 SEPTEMBRE 2018



La musique a ryhtmé l'année 
scolaire
Tout au long de cette année scolaire, les 
élèves de l’école ont préparé avec beau-
coup de sérieux un spectacle musical et un 
opéra pour enfant. Madame Isabelle SENT, 
notre professeur de musique, a su leur faire 
partager sa passion.

> Le 26 janvier dernier, les classes de Pe-
tite, Moyenne, Grande Section et CP pré-
sentaient leur spectacle sur le thème de 
"Patates et libellule". Cette soirée fut une 
belle réussite, pour la joie des parents et 
des enfants.

> Le 25 mai, les classes de 
CE1, CE2, CM1, CM2 ainsi que 
les élèves ULIS ont présenté 
un opéra pour enfant "Marco 
Polo et la Princesse de Chine", 
un joli voyage au 
cœur de l’histoire. 
Nous avons tous 
passé un très bon 
moment.

À bientôt pour un 
nouveau projet. 
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L’accueil de loisirs sera ouvert du 9 juillet au 3 août et reprendra 
du  27 août au 31 août.  Les inscriptions se font à la semaine 
complète.

Au programme :

> Semaine 1 du 9/07 au 13/07 : sortie au Festicentre le mercredi 
11 juillet et bivouac itinérant pour les enfants de 10 à 13 ans, du 
10/07 au 13/07. 

> Semaine 2 du 16/07 au 20/07 : sortie à Disneyland le ven-
dredi 20 juillet, séjour au Lac du Der du 15/07 au 21/07 pour les 
enfants de 8 à 17 ans. 

> Semaine 3 du 23/07 au 27/07 : sortie au parc Astérix le mer-
credi 25/07.

> Semaine 4 du 30/07 au 3/08 : sortie au château de Pierrefonds 
le mardi 31 mai. Petit séjour du 31/07 au 02/08 au camping de 
Pierrefonds pour les enfants de 6 à 8 ans, soirée pyjama au péris-
colaire le mercredi 1er août pour les enfants de 3 à 5 ans.

Une journée au poney 

club

L’Établissement pour l’insertion 
dans l’emploi (EPIDE) aide les 
jeunes de 18 à 25 ans qui ont 
le plus de difficultés à trouver 
un travail ou une formation. 

Il y a des centres EPIDE dans toute la 
France et l'un d'eux se trouve à Margny-
lès-Compiègne.

Qui peut accéder à l'EPIDE ?
Il faut avoir : 
> entre 18 et 25 ans, 
> au maximum un CAP ou un BEP, 

> ou avoir abandonné l’école au lycée, 
avant le baccalauréat.
Ne pas réussir à trouver un travail, mais
être motivé(e) et avoir besoin d'un cadre 
pour progresser.

Objectif de l'EPIDE envers les 
jeunes ? 
> Les aider à trouver un métier qui leur 
correspond.
> Leur apprendre les règles et le savoir-
vivre ensemble pour démarrer une vie 
professionnelle.

> Les aider à régler les problèmes qui 
les empêchent d'avancer et à prendre 
confiance en eux.

Comment ça marche ?
Pendant huit mois environ, les jeunes 
sont en internat. Au centre, ils suivent un 
programme intensif, différent de ce qu’ils 
ont connu à l’école.  
Dans le cadre de ce programme :
> Un chargé d’insertion professionnelle 
les aide à faire des choix de métier(s) et 
de stages.

EPIDE : aider les jeunes en difficulté à se lancer dans la vie active

Fermeture annuelle du
6 août au 24 août inclus 

> Semaine du 27 août au 31 août : sortie au parc de Coupaville 
date à définir.

Des activités diverses et variées sont prévues pour les jours sans 
sorties.

L’activité périscolaire reprendra le lundi 3 septembre. Les dossiers 
d’inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019 sont à retirer au 
périscolaire et à rendre IMPÉRATIVEMENT avant le 31 juillet. Les 
prévisionnels pour les réservations de septembre sont à rendre 
avant le lundi 27 août afin d’optimiser la commande de repas de 
la semaine de la rentrée.

Pour tous renseignements supplémentaires vous pouvez venir 
au périscolaire, vous pouvez également nous contacter par 
téléphone au 03 44 37 09 57 ou par mail : ocaal.alsh@hotmail.fr.

Le bureau et toute l’équipe d’animation de l’association 
Périsco’Loisirs vous souhaitent de bonnes vacances !

> Des formateurs donnent des cours 
qui sont complètement adaptés au(x) 
métier(s) qui les intéresse(nt). C’est très 
concret.
> Ils passent leur code de la route et se 
préparent au permis de conduire parce 
que c’est très utile pour trouver du travail.
> Ils font tous du sport parce que c’est bon 

pour l’équilibre. Certains en font plus pour 
se préparer à un métier qui nécessite une 
bonne forme physique.
> Ils participent à des actions de solidarité. 
Au centre, il y a toujours un adulte pour 
encourager les jeunes et pour les aider 
quand ils n’y arrivent pas. C’est ce qui fait 
qu’au bout de quelques mois, plus d’un 

sur deux trouve un emploi.
L’EPIDE est gratuit. C’est même indemnisé 
jusqu'à 300 €/mois. 

Pour tous renseignements :
Epide de Margny-lès-Compiègne
2317 rue Octave Butin
Tél : 03 44 83 68 00 - www.epide.fr
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ÉCOLE DENISE BERTIN :  
Un spectacle musical pour clôturer l'année

   
PÉRISCO'LOISIRS 
 Un programme pour tout l'été
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NAISSANCES
> REYNAERT Ilan, le 28 janvier 
> BOURSE Léo, le 4 février
> CORNIL Aerith, le 6 février
> POLET Leïla, le 21 février
> ANGLOMA Nyna, le 11 mai

MARIAGES
>  BENOIT Sébastien et CARON 

Aurélie, le 16 juin

DÉCÈS
>  NOËL Raymond, le 9 décembre 

2017
>  BOULET René, le 7 janvier

>  FREJEAN Michel, le 31 janvier
>  PINON Claude, le 9 février
>  MAQUAIRE Robert, le 3 mars
>  DUHAMEL Daniel, le 8 mars
>  MALESSAN Robert, le 30 mars
>  PONCHON Jeannine, veuve 

PINON, le 10 avril
>  CLIGNIEZ Édith, le 22 mai

INFO
MAIRIE

Directeur de publication : Hervé COSME - Rédactrices : Carole DUMILLON et Corinne PLAUCHIER 
Réalisation : Agence MP Compiègne - Crédit photos : Mairie de Chevrières - Shutterstock -- N° ISSN 1290-2551 - Tirage : 950 exemplaires. 

www.mairie-chevrieres.fr

DÉCHETS VERTS
La collecte a repris, sortez vos déchets 
verts, et UNIQUEMENT LES DÉCHETS 
VERTS, tous les jeudis soirs. Attention : 
conteneurs spéciaux, renseignez-vous. 
Pensez aussi à la déchetterie de Longueil-
Ste-Marie ouverte du mardi au samedi, de 
9h/12h et de 14h/18h, et le dimanche, de 
9h/12h, accès avec votre carte VERDI.
En cas de soucis avec les ramassages des 
poubelles, contactez la CCPE au  
03 44 41 31 43.

RAMASSAGE DES 
POUBELLES
Rappel : Pour des raisons de sécurité,  
sortez vos poubelles la veille du  
ramassage prévu et rentrez-les le plus 
tôt possible dès le lendemain matin. La 
présence de ces conteneurs sur nos  
trottoirs 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.

FERMETURE 
ESTIVALE DE LA POSTE 
Nous vous informons que le bureau de 
poste de Chevrières sera fermé à compter 
du 8 juillet 2018. Le bureau reprendra ses 
horaires habituels le mardi 31 juillet 2018.
Rappel : la Poste est fermée le lundi mais 
est ouverte du mardi au vendredi de 
14h/17h30 et le samedi de 9h/12h.

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

PLATEFORME 
D'ACCOMPAGNEMENT ET 
DE RÉPIT : SOUTENIR LES 
PERSONNES ÂGÉES EN 
SITUATION DE DÉPENDANCE 
ET LEUR FAMILLE

Les plateformes d’accompagnement et de 
répit ont été créées pour accompagner les 
aidants s’occupant d’un proche en perte 
d’autonomie.
Les points d'information locaux ont une 
mission d'accueil, d'écoute, d'information, 
de conseil et de soutien aux personnes 
âgées et à leurs familles. 

Pour Chevrières, voici le planning des per-
manences qui se tiendront dans la salle 
du Parc située sur la place Zunsweier (par-
king derrière la mairie) de 10h à 12h :
> jeudi 28 juin,
> jeudi 26 juillet,
> jeudi 23 août,
> jeudi 27 septembre,
> jeudi 25 octobre,
> jeudi 22 novembre,
> jeudi 27 décembre  et
> jeudi 24 janvier 2019.

Besoin de plus d'info :
Plateforme d’Accompagnement et de 
Répit Oise Est 
1 rue Marcel Cachin - BP 9001
60332 Liancourt Cedex
Tél : 03 44 73 85 37

CPAM OISE : 
LES 4 953 ASTHMATIQUES DE 
L'OISE INVITÉS À BÉNÉFICIER 
DU SERVICE SOPHIA

Pour aider les personnes asthmatiques à 
mieux contrôler leur maladie et limiter 
ainsi son impact, l’Assurance Maladie leur 
propose le service d’accompagnement so-
phia.
Il s'agit d'une palette de services per-
mettant de mieux comprendre les mé-
canismes de la maladie, l’action des 
traitements, les facteurs déclenchants et 
l’importance du suivi médical. Les adhé-
rents reçoivent tous les deux mois des 
newsletters ainsi que trois brochures 
thématiques par an. Le service propose 

également un accompagnement 
téléphonique par des infirmiers-
conseillers. Enfin, un site Internet, 
ameli.fr/sophia-asthme, présente le 
service sophia et propose aux adhé-
rents un espace personnel et sécuri-
sé offrant notamment la possibilité 
de poser des questions par écrit aux 
infirmiers-conseillers en santé. Ce 
site est enrichi d’un programme de 
coaching.

>> À savoir 
Le même service existait déjà pour les  
diabétiques.

Pour tous renseignements et  
pour connaître les conditions  
d'éligibilité :
Vous pouvez aller sur le site ameli.fr  
ou en parler avec votre médecin lors 
de votre prochaine consultation.

   
EN BREF


