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Si pour nos écoliers, collégiens et lycéens cela signifie 
retour sur les bancs de leurs écoles, pour d’autres 
l’automne veut dire fin des vacances, les affaires 
reprennent.
Dans le numéro 67 d’Aux Dernières Nouvelles, nous 
vous faisions part de notre visite à Beauvais pour une 
entrevue avec M. LETELLIER et Mme DHAMY, vice-
présidents du Conseil départemental. Cette visite a 
sans doute été utile, car dans sa séance de juin par 
une décision modificative, le Conseil départemental a 
décidé de relancer l’étude de la déviation RN31-RN2 
qui était en suspens depuis 2014. 
Le jeudi 13 septembre, à l’usine de Chevrières s’est 
tenue une réunion de démarrage pour la campagne 
betteravière 2018/2019. Les mairies de Chevrières, 
Grandfresnoy et Verberie ainsi que la Brigade mobile 
de l’Oise, les polices municipales concernées, le  
service Mobilité et Infrastructures de la DREAL 
Hauts-de-France, les représentants des entreprises 
de transports et la direction de Tereos Chevrières se 
sont concertés pour arrêter les mesures à continuer 
pour cette campagne 2018/2019. Elle devrait 
durer 136 jours soit jusqu’à la fin janvier 2019 
(sauf impondérables climatiques). La sécurité reste 
l’objectif n°1, lors de la dernière campagne il n’y 
a pas eu d’accidents de transports pour la sucrerie 
de Chevrières. Les surplus de charges ne seront 
pas payés aux transporteurs. Les camions doivent 
être identifiables par leur numéro affiché sur les 
ensembles routiers. RAPPEL si vous constatez un 
manquement de quelle que nature que ce soit,  
relevez ce numéro en bleu et signalez l’infraction soit 
auprès de la police municipale soit auprès de Tereos 
au 03 44 91 40 33.

Le Maire,
Hervé COSME

Bientôt l’Automne… 
C’est la rentrée…

Les équipes de Nicolas VANIER,  

réalisateur de films à succès  

(2013 : Belle et Sébastien, 2014 : L'Odyssée sauvage, 

2017 : L'École buissonnière et pour 2019 : Donne-moi 

des ailes), 
seront à Chevrières le 19 octobre. 

À partir de 15h30, une séquence pour son 

prochain film sera tournée sur la place 

Saint-Georges. Les figurants bénévoles 

seront les bienvenus... alors pourquoi pas 

vous !!!


ATTENTION  

ÇA TOURNE !ATTENTION  

ÇA TOURNE !
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Pour les dossiers que nous avions déposés 
auprès du Conseil départemental (travaux 
de voirie), seule la réhabilitation des 
trottoirs du Lotissement du Bout d’Amont 
a été retenue pour une subvention de 27 % 
sur un montant maximal de 400 000 euros. 
Les dossiers auprès des entreprises 
viennent d’être lancés. 
Les autres travaux prévus et espérés 
pour 2018 feront l’objet d’une nouvelle 
demande en 2019.
Les travaux dans les bâtiments communaux 

(les 3 bâtiments des écoles, les salles 
Ravel et de motricité, la Mairie, la salle 
municipale, la salle des sports, les ateliers 
municipaux) ont étaient remis aux normes 
avec de nouvelles alarmes et contrôle 
d’accès. Le coût global s’est monté à 
33 670,80 euros TTC, la subvention de 
Dotation d'Équipement des Territoires 
Ruraux s’élève à 11  136,40 euros, la 
récupération de la TVA est de 4 400 euros 
ce qui nous donne un coût de revient de 
18 134,40 euros.

    SUBVENTIONS 2018 : tous nos projets n'ont 
pas été acceptés par le Conseil départemental
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La Carsat Nord-Picardie poursuit sa route, 
dans les Hauts-de-France avec son Centre 
Itinérant Retraite.
La Carsat Nord-Picardie est engagée dans 
un projet innovant de Centre Itinérant 
Retraite (CIR). Par sa souplesse et ses 
équipements modernes, cette agence 
mobile répond aux besoins des populations 
vivant dans des zones rurales et ne pouvant 
se déplacer.
La Carsat Nord-Picardie représente, à 
elle seule, sur le territoire des Hauts-
de-France, plus de 2,7  millions de 
salariés du privé, 1,2  million de retraités, 
157 000 entreprises cotisantes au titre des 
risques professionnels.
La proximité est au cœur de sa mission 
de service public. Si Internet représente 
une offre importante de proximité dite 
"numérique" et répond aux nouvelles 
attentes des assurés en terme d’accessibilité, 
de réactivité et d’autonomie ; la proximité 
"physique" reste un enjeu de territoire et 
d’offre de service.

La proximité physique, assurée par les 
équipes, permet d’accueillir chaque année 
plus de 65  000 assurés. Pour cela, un 
maillage territorial dense a été développé : 
agences retraite, points d’accueil retraite, 
maisons de service au public, puis 
aujourd’hui, le Centre Itinérant Retraite et, 
demain, les centres d’affaires retraite et 
maladie.
Le Centre Itinérant Retraite est un accueil 
mobile, le public est reçu dans un véhicule 
aménagé. 
En partenariat avec les Mairies qui 
accueilleront le CIR, l’objectif est de pouvoir 
se rendre au plus près des assurés, et ceci, 
principalement en zone rurale. 
Ce véhicule sillonne les communes des 
5  départements des Hauts-de-France. En 
octobre et novembre, il sera dans l’Oise où 
des communes ont d’ores-et-déjà montré 
un vif intérêt pour cette initiative.
L’accueil se fera sous forme de rendez-vous 
avec un conseiller de l’Assurance retraite. 

   RETRAITE : UN NOUVEAU SERVICE DE 
PROXIMITÉ 
Permanence à Chevrières, ne ratez pas  
l'occasion de prendre rendez-vous

PERMANENCE ASSURÉE À CHEVRIÈRES LES 
VENDREDIS 19 OCTOBRE ET 16 NOVEMBRE  

DE 9H À 16H 
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS  

APPELEZ LE : 06 78 00 57 66 

Picardie Pass Rénovation, c'est :
> Un accompagnement technique complet
(avant, pendant et après travaux) 
À vos côtés, un technicien de la rénovation 
énergétique vous conseille et pilote 
votre projet de A à Z. Après un diagnostic 
thermique approfondi de votre logement 
(gratuit), il vous proposera un scénario 
de travaux sur-mesure. Si vous l'acceptez 
et adhérez au dispositif (contribution de 
1 860 €) Picardie Pass Rénovation assurera 
la maîtrise d'ouvrage de votre chantier.
> Une solution de financement cumulable 
avec les aides à la rénovation énergétique 
(Anah, crédit d'impôts, Eco PTZ, etc.) 
Picardie Pass Rénovation peut avancer 
l'intégralité du montant des travaux. 
Cette avance est un "prêt de service de 
tiers-financement" (taux de 2,5 % de 15 à 
25 ans). Les mensualités de remboursement 
sont calées sur vos économies d'énergie 
réalisables. 

    PICARDIE PASS  
RÉNOVATION : 
rénover votre  
logement et faire des 
économies d'énergie,  
c'est possible !

VOTRE CONTACT : ÉNERGIES DEMAIN
CONSTANTIN LISSA

06 52 72 82 49

FERMETURE DE LA 
TRÉSORERIE  
d’Estrées-Saint-Denis
Le "Percepteur" n’est pas toujours appré-
cié à sa juste valeur ! Toutefois ses conseils 
sont souvent judicieux et appréciés. 
La réforme, qui touche les services de la 
trésorerie, entraîne la fermeture de celle 
d’Estrées-Saint-Denis. Tous les Conseils 
municipaux de la Communauté de Com-
munes de la Plaine d’Estrées ont réagi en 
refusant cette fermeture par une motion 
votée à l’unanimité. Si cette réforme abou-
tit, il vous faudra alors contacter ou Com-
piègne ou Senlis, pas simple n’est-ce pas !

DÉCÈS DE ALAIN TOURNIER 
Il est décédé le 13 juillet 2018 dans le Gers où il demeurait depuis son départ 
de Chevrières. Il avait été Conseiller Municipal de 1995 à 2001 puis adjoint aux 
Sports de 2001 à 2008. À son épouse Martine et à ses trois enfants, le Conseil 
municipal leur présente de sincères condoléances. Une minute de silence lors du 
Conseil du 24 septembre a été observée en sa mémoire.
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  11 NOVEMBRE 1918 ... 100 ans déjà 

Notre devoir, à chacun, est d’être reconnais-
sant envers tous nos soldats pour le sacri-
fice qu’ils ont fait pour notre LIBERTÉ.
Cette année marquera le Centenaire de la 
fin de la 1ère Guerre mondiale. Nous vous 
donnons rendez-vous autour du monument 
aux morts le 11 novembre à 10h30, après 
la messe qui sera célébrée à la mémoire de 
tous les anciens combattants de toutes les 
Guerres.
La troupe de Market Garden, une associa-
tion de Pont-Sainte-Maxence, dont le but 
principal est la sauvegarde du patrimoine 
des véhicules militaires et des tenues des 
soldats alliés qui ont servi pendant la 

guerre 39-45, sera présente dès le samedi. 
Cette association porte le nom de Market 
Garden en hommage aux soldats morts lors 
de l’opération du même nom, en septembre 
1944. Mais nous n'oublions pas les soldats 
tombés lors des différentes campagnes. 
Nous n’avons malheureusement pas réussi 
à avoir de soldats en tenues de 14-18 pour 
cette commémoration.

14 JUILLET : UN RENDEZ-VOUS FESTIF À PERDURER

Ce 14 juillet 2018 était réservé à l’en-
semble des habitants, des plus jeunes aux 
plus anciens.
Au cours de cette journée tout était pré-
vu  : pique-nique, nombreuses animations 
et jeux gérés par les associations de la 
commune, récompenses pour les partici-
pants, goûter, boissons, glaces… et enfin 
un repas (180 réservations) accompagné 
d’un bal avec orchestre pour celles et ceux 

qui souhaitaient revivre les manifestations 
d’antan.
Cet après-midi festif s’est achevé par la tra-
ditionnelle commémoration au monument 
aux morts suivi d’un défilé aux lampions 
dans les rues du village. Un feu d’artifice a 
illuminé le stade vers 23 heures et nous a 
fait profiter d’un spectacle haut en couleurs.
Cette première journée, orchestrée par la 
Mairie et l’Écho 2001, a démontré l’impli-

cation d’un grand nombre de personnes 
pour notre belle commune.
Réservez votre journée pour 2019, car 
l’enthousiasme est vraiment présent, pour 
réitérer l’événement et perpétuer cette tra-
dition du 14 juillet.

ERRATUM : Dans le précédent numéro, une erreur 
de frappe s'est glissée, il fallait lire "Fête Natio-
nale : à vos flambeaux le 14 juillet"

Animations et jeux ont rythmé la journée

Un repas convivial 
avant le bal 

28ÈME BROCANTE : MÊME LE 
SOLEIL ÉTAIT DE LA PARTIE 

Beau succès pour la 28ème brocante, organi-
sée le dimanche 16 septembre par l’asso-
ciation l’Écho 2001, qui a vu tout au long 
de la journée se presser de nombreux visi-
teurs.
Favorisée par un soleil resplendissant, 
cette manifestation, toujours très prisée sur 
le bassin compiégnois, a réuni pas moins 
de 270 exposants (1 500 mètres d’empla-
cements) dans la rue de la gare et sur le 
parking du garage SPM (pour l’exposition 
de véhicules anciens et de collection). 
2 concerts, une représentation de rollers 
et un défilé de mascottes ont agrémenté 
l’après-midi.

Les exposants ont été enchantés de cette 
manifestation locale au cours de laquelle 
de nombreux promeneurs et chineurs ont 
fait de bonnes affaires et peut-être déni-
ché la perle rare.
50 bénévoles, vêtus d’un tee-shirt orange, 
ont œuvré au bon déroulement de cette 
journée avec l’aide des employés commu-
naux pour la préparation et la sécurité. Les 
habitants de la commune peuvent être sa-

tisfaits du résultat, d’autant que la majeure 
partie de la recette servira comme l’année 
dernière à co-financer le spectacle de Noël 
des enfants du village avec des commer-
çants et entreprises de Chevrières.
Attention, pour les accros des braderies, 
une bourse aux vêtements et aux jouets 
sera organisée par l’association. Elle se 
tiendra la journée du dimanche 28 octobre 
à la salle des fêtes de Chevrières. 

PROGRAMME OFFICIEL
9h :  dépôt d’une gerbe au cimetière en 

présence des anciens combattants
9h30 :  messe en l’église Saint-Georges à 

la mémoire de tous les combat-
tants de toutes les guerres

10h30 :  cérémonie au monument aux morts
10h45 :  pot de l’amitié Salle Ravel
Venez nombreux honorer la mémoire de 
nos valeureux soldats.

  RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE L'ÉTÉ 



 LES AMIS DES MOTS ET DES 
IMAGES  
Faire vivre la bibliothèque  
municipale

L'association a pour objectif premier de participer à l’animation 
de la bibliothèque municipale.
Pour tout projet, il peut y avoir collaboration avec d’autres 
associations.
L’association est là pour promouvoir et favoriser toutes les 
actions pouvant servir au rayonnement de la bibliothèque et 
au développement de la culture.
Si nos projets vous intéressent, vous pouvez aussi nous 
rejoindre pour organiser les différentes animations.
Pour nous contacter : 03 44 41 63 16  
bibliothequejadam@gmail.com

Les grands moments de l'association
Les Amis des mots et des images ont été présents à cette très 
joyeuse fête du 14 juillet et les jeunes lecteurs ont apprécié 
d’écouter ou même de raconter eux-mêmes des histoires.
            

Prochains rendez-vous
Les Amis des mots et des images vous proposent deux rendez-
vous cet automne :
> Le mardi 16 octobre, nous accueillerons la conteuse Marie 
Diabinho et ses "Tours et détours" salle Ravel à 18h. Ce spectacle 
s’adresse à tous les publics et dure une heure.
> Le samedi 17 novembre, nous organisons une bourse aux 
livres, DVD, jeux de société à la salle Ravel de 14h à 18h. Vous 
pourrez y trouver des idées à petits prix pour petits et grands. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 
03 44 41 63 16

 L'ASSOCIATION ARPÈGE 
FÊTE SAINTE CÉCILE  
Faire vivre la bibliothèque  
municipale

L’harmonie de l'Association Arpège de Chevrières fêtera, le sa-
medi 24 novembre, sa Sainte Cécile, patronne des musiciens.
L'association vous donne rendez-vous à 18h pour une messe en 
musique à l'église Saint-Georges, suivie d’un repas dansant à la 
salle municipale.
Tarif : 35 euros/personne ; gratuit jusque 6 ans, 12 euros 
jusque 12 ans, 25 euros jusque 16 ans, inscriptions avant le 
16 novembre.
Pour vous inscrire n’hésitez pas à nous contacter au 
06 21 76 77 67 ou au 06 85 34 60 78

Un orchestre de 40 musiciens très impliqué dans la vie de la 
commune
L’orchestre d’harmonie de Chevrières compte à ce jour une 
quarantaine de musiciens et s’exprime toute l’année dans le 
département et au-delà par le biais de concerts mais également 
pour les cérémonies officielles.
Styles de musique interprétés : musique classique, musiques de 
films, œuvres originales et jazz.
Si vous aimez jouer de la musique dans une ambiance 
conviviale, n’hésitez pas à vous renseigner.
Contact : Patrick AMORY au 06 21 76 77 67
Pour info, nous avons également un orchestre de jazz 
Contact : Corinne LONGUET au 06 70 52 49 87 ou 
Patrick DAVID au 06 84 99 58 80
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Pour les 18 associations sportives, culturelles ou 

de loisirs, ce fut l'occasion de présenter leurs ac-

tivités. Cet après-midi de rencontres a permis à 

de nombreux visiteurs de découvrir toutes les 

possibilités qu'offrent nos associations grâce au 

dévouement de leurs bénévoles. Le temps aidant, 

ce fut d'agréables moments pour tous les visi-

teurs, chaque participant est reparti avec un goû-

ter et un cadeau offert par la municipalité.

FÊTE DES ASSOCIATIONS
8 SEPTEMBRE 2018

Il n'est pas trop tard si vous êtes intéressé !  

Les coordonnées des associations sont disponibles 

sur le site Internet de la mairie.



HUMAN’OISE
 Une nouvelle association à 
Chevrières

Qui sommes-nous : les supers N !
Nathalie, 49 ans, Nicolas, 49 ans, nous sommes mari et 
femme depuis 27 ans. Parents d’une fille de 28 ans, notre 
fierté. Après avoir fait un bilan, il est temps de procéder à 
des ajustements. À 50 ans, on a encore quelques années 
de vie active et en bonne forme devant soi, autant ne pas 
les gâcher et faire du bien autour de soi. On connaît ses 
propres fragilités et on a suffisamment de bienveillance et 
de tolérance avec soi-même pour oser aimer les autres.
L’association a été créée cette année afin de vivre une 
expérience de découverte et de générosité. Notre mission 
est de rapporter des produits d’hygiène à la population. 
Mais cela est aussi un excellent moyen qui permet de 
connaître les autres, en d’autres termes leur culture, leur 
histoire et leur mode de vie.
HUMAN’OISE va participer, du 9 au 20 février 2019, au Bab 
El Raid (rallye de La Rochelle à Marrakech). Au cours de ce 
rallye, une demi-journée (la Green Day) sera consacrée à la 
plantation de palmiers dattiers.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Nicolas 
LEMERCIER au 06 44 10 02 72 ou Nathalie LEMERCIER au 
06 37 73 51 48.

Les cours d’arts martiaux sont accessibles à partir de 6 ans aux 

filles comme aux garçons, aux hommes, aux femmes et à tous 

niveaux sportifs débutants et expérimentés.

L'association propose 3 cours :

> Self-défense : gardez le contrôle, ne subissez plus ! 

Une technique qui permet de renforcer l'estime de soi, de 

retrouver la confiance en soi et d'avoir le respect des autres.

> Taï jitsu / Nihon taï jitsu   

Pour apprendre à vous défendre facilement avec des 

techniques simples, efficaces en cas d'agression et savoir 

réagir dans toutes les circonstances et avoir les bons réflexes 

et la bonne attitude.

> Le body taï : 100 % cardio

Pour tout ceux qui ont envie de se défouler et brûler un 

maximun de calories sans se mettre à un sport de combat, le 

club propose le body taï. Une dépense physique saine, couplée 

à une ambiance détendue, le tout est exécuté en rythme sur 

une musique moderne, entraînante et dynamique ce qui rend 

l'effort sportif motivant.

Qu'est ce que le body taï ?

• Un échauffement réveil et préparation du 

corps à l'effort.
• Des enchaînements simples de pieds poings 

avec un travail de synchronisation.

• Des déplacements, une progression du rythme cardio.

• Du renforcement musculaire pour finir sur des étirements.

LE CLUB PROPOSE DES COURS D’ESSAI GRATUIT

DOJO de Chevrières
Adresse : 1 049 Rue de Beauvais - 60710 Chevrières

Contact : Izabell 06 22 43 98 49 

EMNTJ@outlook.fr

DISCIPLINES MARDI JEUDI SAMEDI

NOUVEAU
Self-défense 

12h00 à 
13h00

Taï jitsu / 
Nihon taï jitsu

18h30 à 
19h30

10h50 à 
12h00

NOUVEAU 
Body taï

9h45 à 
10h45

Cours pour les 
compétitions 

18h30 à 
19h30
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GYMNASTIQUE DOUCE  
Reprise des cours

Les séances de gymnastique ont repris le mardi 
18  septembre 2018 à 10h dans la salle des sports de 
Chevrières et le jeudi 20  septembre à Houdancourt, salle 
polyvalente à 10h également.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à venir rencontrer 
l’animateur pour pratiquer une séance d’essai et/ou poser 
des questions.
Les cours durent 1 heure, toutes les semaines hors vacances 
scolaires et s’adressent en priorité à toutes personnes 
atteintes de pathologies lourdes et qui de ce fait, malgré 
les recommandations médicales, n’ont pas accès aux sports 
traditionnels.

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter 
les mairies de Chevrières, Grandfresnoy, Houdancourt, Sacy-
le-Petit ou Marie-Danièle CADOT au 06 74 98 91 65.
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ÉCOLE MARTIALE NIHON TAÏ JITSU

Il n'est jamais trop tard pour se mettre au sport !



Ce lundi 3 septembre, nombreux étaient 
les parents qui accompagnaient leurs en-
fants pour la rentrée des classes. Après 
quelques mots de Monsieur le Maire puis 
de Madame Corinne WIART, la directrice, 
les élèves ont pu rejoindre les classes du 
groupe scolaire Denise BERTIN.

CÔTÉ ACTIVITÉS ET PROJETS
L'activité piscine reprendra au deuxième 
semestre et aura lieu le jeudi après-midi.
Afin que cette sortie sportive profite aux 
plus jeunes, nous avons changé l'organisa-
tion des séances, soit :
> CE2 et CM1, 8 séances, du 28 janvier au 
1er avril 2019
> CP et CE1, 8 séances, du 29 avril au 
17 juin 2019
Les différents projets et activités seront 
présentés dans les classes au fil de l'année.
Nous aurions besoin de personnes béné-
voles (parents, grands-parents, anciens du 
village…), afin de nous aider à entretenir 
notre jardin, et de dalles pour délimiter les 
parcelles. 
Madame WIART, la directrice, peut vous  
recevoir le mardi. Vous pouvez également 

la contacter pour un renseignement ou un 
rendez-vous, avant 8h30 les autres jours 
de classe, au 09 67 61 48 98.

Nous souhaitons à tous une année scolaire 
agréable et studieuse.

Parents automobilistes, 
souvenez-vous que le 
stationnement derrière la 
mairie est très souvent libre 
et qu’il est plus facile d’accès 
que celui de la Place Saint-
Georges !

Monsieur le Maire et le Conseil 
municipal félicitent tous les 
élèves qui ont passé avec 
succès leurs examens et en 
particulier le brevet, le CAP, le 
bac, la licence.

STATIONNEMENT 
AUX HEURES DES 
ÉCOLES : PRATIQUE - 
TOUT PROCHE ET 
SÉCURISÉ

EN BREF

FÉLICITATIONS 
AUX DIPLOMÉS 
BRAVO À TOUS !

6

   
ÉCOLE DENISE BERTIN   
Une nouvelle année qui commence

Maternelle

Petite section 23 élèves Mme Aurélie CASTELNOT aidée par Mme Clarisse LEFEVRE

Moyenne section 26 élèves M. Patrice BOCQUET aidé par Mme Christine MARTIN

Grande section 23 élèves Mme Céline LAMBLA aidée par Mme Christine MARTIN

Élémentaire

CP 26 élèves Mme Stéphanie MARCQ

CE1 21 élèves Mme Françoise ROUSSEL (lundi et mardi) 
Mme BENSAID (jeudi et vendredi)

CE2 24 élèves Mme Christine MAYEUX

CM1 20 élèves Mme Séverine CARDON

CM2 22 élèves Mme Corinne WIART et
Mme THUEUX (le mardi et certains lundis) 

CLIS 12 élèves Mme Aurélie SEGAIN 

M. Christian DEVAUX, professeur remplaçant, rattaché à l'école

Bibliothèque
Mme Brigitte LEGROS (lundi et mardi)  

Travaux de peinture à l'école 

Création d'un espace tranquillité 

     à l'école      

Pendant la période des vacances d’été, les 
employés municipaux ont effectué des 
travaux à l’école dont un "coin tranquillité" 
dans la cour de l’école avec des bancs en 
bois qui entourent les arbres. Cet espace 
est très apprécié par les enfants.

Cet été également, Mlle MATAULI Kénésa, 
élève de l’IMPRO, a terminé ses fresques 
en peinture pour l’école de Chevrières dans 
les dortoirs des maternelles.
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Une journée 
au parc Astérix

Au cours des vacances d’été, les enfants ont participé au Festi-

centre à Chevrières. Ils sont allés au parc Astérix, à la piscine, au 

château de Pierrefonds.

Les plus grands de 9 à 17 ans ont participé à un bivouac de 

4  jours en itinérance. Circuit vélo de Rémy à Longueil-Sainte-

Marie, Chevrières et Houdancourt. Ils ont également passé 

7 jours au Lac du Der avec au programme, stage de voile, kayak, 

accrobranche, baignade ainsi que d’autres activités organisées 

par les animateurs.

Le mini camp à Pierrefonds pour les enfants de 6 à 8 ans a été 

annulé suite à la canicule et les alertes de la Jeunesse et Sport 

sur les dangers encourus à cause de la grosse chaleur. Le groupe 

a participé à une chasse au trésor dans Pierrefonds et visité le 

château.

Les plus petits ont participé à une soirée pyjama au périscolaire.

Le Périsco'loisirs sera fermé à Noël 

du 24 décembre au 1er janvier inclus 

ET POUR LES PROCHAINES VACANCES...

Les vacances de la Toussaint approchent et nous proposons aux 

enfants de passer la journée à la plaine de jeu de Saint-Maximin 

(Kidzy) et d’aller visiter le site France miniature.

Comme tous les ans, le Père Noël passera au périscolaire au cours 

d’un spectacle de magie le mercredi 19 décembre 2018.   
PÉRISCO'LOISIRS 
 Un programme pour tout l'été



ÉT
AT

 C
IV

IL
 

NAISSANCES
> RICHET Nina, le 31 mai
> BOCLET Enaëlle, le 8 juin
> BAUDRY Liam, le 21 juin
> GUERIN Tom, le 26 juin
> TENART Raphaël, le 22 juillet
> ROMERO Arthur, le 24 juillet
> ZWILLER Chloé, le 25 juillet
>  LEMAITRE Hortense,  

le 31 juillet
> POUDROUX Baptiste, le 7 août
> PREVOST Mathieu, le 8 août
>  ROUSSEAU Tom, le 2 septembre

>  PAVIOT Céleste,  
le 11 septembre

MARIAGES
>  DUBARLE François et GENDRE 

Anaïs, le 23 juin
>  DUBUS Kévin et  

SUEUR Dorothée, le 21 juillet
>  JACQUEMIN Quentin et de 

CAQUERAY Maylis, le 27 juillet
>  CARBONNEAUX Jean-François 

et PESTEL Odette, le 25 août

>  RODRIGUES Georges et  
NOIRET Gaëlle, le 25 août

>  LE VOURCH’ Jean-Marie et 
KRIST Nelly, le 1er septembre 

>  DELEGLISE Ludovic et  
HABIERA Géraldine,  
le 8 septembre

DÉCÈS
>  LEBLOND René, le 11 juin
>  PARMENTIER François, le 23 juin
>  LEFEVRE André, le 11 juillet

INFO
MAIRIE
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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 des déchets verts prendra fin 
vendredi 16 novembre. Attention : conte-
neurs spéciaux, renseignez-vous. Pensez 
aussi à la déchetterie de Longueil-Sainte-
Marie ouverte du mardi au samedi, de 
9h/12h et de 14h/18h, et le dimanche, de 
9h/12h, accès avec votre carte VERDI.

COLLECTE DES  
DÉCHETS
Pour des raisons à la fois pratiques et de 
sécurité, les poubelles doivent être mises 
la veille sur le trottoir et rentrées le plus 
tôt possible dans vos habitations. Si vous 
devez stationner sur le trottoir, n’oubliez 
pas de laisser la place suffisante pour le 
passage des piétons. En cas de soucis avec 
les ramassages des poubelles, contactez 
directement la Communauté de Communes 
de la Plaine d'Estrées au 03 44 41 31 43.

ENCOMBRANTS
La collecte des encombrants en porte 
à porte s'arrête définitivement. Elle 
s'effectue dorénavant sur rendez-vous en 
contactant le 0800 00 10 98.

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

NUMÉRO D'URGENCE :
ATTENTION CONFUSION 
COÛTEUSE!!!
Vous avez certainement reçu cette af-
fichette qui a tout l'air d'être officielle 
comme provenant de la mairie. 
Cette dernière est FAUSSE et vous 
amène sur des professionnels peu scru-
puleux et non autorisés par la mairie. Cela 
débouche malheureusement sur une "ar-
naque" qui peut vous coûter très cher. Par 
exemple pour un "enlèvement" d'un nid 
de frelons, un administré s'est vu factu-

rer 279 euros alors que par la mairie il 
n'aurait RIEN eu à débourser. SOYEZ VIGI-
LANTS et n'hésitez jamais à nous consul-
ter. 

   EN BREF

ATTENTION CE DOCUMENT  
N'ÉMANE PAS DE LA MAIRIE

Depuis de nombreuses années, nous vous relations les naissances, mariages et décès dans notre vil-
lage. Avec la nouvelle loi sur la protection des données personnelles, nous ne sommes plus autorisés à 
les publier. À partir de 2019, vous ne retrouverez donc plus cette rubrique dans notre journal d’infos.

  RÉSULTATS RECENSEMENT 2018
Recensement de la population - Enquête de recensement 2018 - CHEVRIÈRES (60149) 

Comptages issus de la collecte - Commune de moins de 10 000 habitants

Décomptes COMMUNE INSEE
Adresses d'habitation (a) * 782 782
Adresses collectives (d) 25 25
Résidences principales (e+m)
(y compris les retours directs lnsee) 792 796

Total des logements occasionnels, résidences 
secondaires, logements vacants (f+g+h) 44 44

Total des logements enquêtés (i+m) 
(y compris les retours directs lnsee) 836 840

Total des bulletins individuels (p) 
(y compris les retours directs lnsee) 1 919 1 929

Fiches de logement non enquêté (k) 43 39
Total des logements d'habitation (o) 879 879
Feuilles de logement des habitations mobiles (q+u)
(y compris les retours directs lnsee) 1 1

Bulletins individuels des habitations mobiles
(r+v) (y compris les retours directs lnsee) 1 1

Fiches de logement non enquêté des habitations 
mobiles (s) 0 0

Bulletins individuels des personnes sans abri (w) 0 0
(*) les lettres renvoient aux lignes du bordereau de commune (imprimé n°13) 

Communautés
Nombre 1
Nombre de personnes recensées 40

Logements dans l'enceinte des communautés
Nombre de résidences principales 0
Nombre de personnes recensées 0


