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En 2018 à Chevrières, tous les mois nos associa-
tions ont organisé des manifestations, qui ont 

fait rayonner le nom de Chevrières et ce grâce au 
rôle essentiel des bénévoles sans qui rien ne pour-
rait fonctionner. 
Saluons et remercions plus particulièrement 
quelques présidents, Jacqueline Letexier, Jean-
Claude Morainvillers, Patrice Deppen, Frédéric 
Masson qui ont ou vont passer le relais à d’autres 
membres de leur association. 

Le 11 novembre dernier, une grande et belle céré-
monie a souligné la célébration du Centenaire de 
l’Armistice de 1918. Ce fut un bel hommage pour 
nos anciens combattants. Les enseignants ont as-
suré les chants, les expositions et le travail de mé-
moire auprès de nos enfants. 
C'est l'occasion aussi de souligner le talent recon-
nu de tous les musiciens de l’Harmonie municipale 
qui nous accompagnent dans nos cérémonies tout 
au long de l’année, et de son chef Patrick Amory. 

Enfin, alors qu'en mai nous avions vu la fermeture 
du 8 À HUIT, grâce à la volonté des propriétaires 
du lieu, un nouveau magasin Sitis a ouvert ses 
portes, en décembre, pour la joie de tous.
Dans les jours à venir, que nous cherchons à rendre 

meilleurs, il nous faudrait entrevoir un monde fon-
dé sur les quatre libertés que Franklin Roosevelt 
a présentées comme fondamentales dans son dis-
cours sur l'état de l'Union en 1941 :
1. la liberté d'expression,
2. la liberté de religion,
3. la liberté de vivre à l'abri du besoin,
4. la liberté de vivre à l'abri de la peur. 

C'est une base de réflexion à la portée de notre 
temps et de nos aspirations à l'antithèse du préten-
du nouvel ordre démagogique qui semble poindre 
à l’horizon. 
Il est très facile de dénigrer les politiques. Mais les 
élus dans leur ensemble essaient de répondre aux 
attentes de chacun et de chacune d’entre nous. 

Soyons donc forts, unis et confiants dans le dia-
logue qu’il faut absolument instaurer entre nous. 
De par ces échanges, nous aurons à construire un 
monde plus juste et ce sera mon vœu pour 2019. Je 
vous souhaite une très belle et bonne année 2019. 
Que la santé vous accompagne.

Le Maire,
Hervé Cosme

Construisons un monde plus juste



FINANCES : À QUOI ONT SERVI VOS IMPÔTS ? 
Retour sur le bilan des principales dépenses entre 2014 et 2018
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Présentation du projet

Objectif et ambition du projet

Monsieur le Maire, Hervé Cosme, nous a informés lors de la cé-

rémonie des vœux que Chevrières est maintenant un village de 

plus de 2 000 habitants. L’enjeu pour les années à venir est de 

conserver les qualités du village d’origine, son caractère rural, son 

échelle humaine et ses services.

Ce projet repose sur la réalisation d'un cheminement convivial 

dont l'objectif est double !

D'une part, valoriser les richesses et mémoires de Chevrières en 

rappelant l’histoire du lieu pour mieux construire le futur dans 

sa diversité.
Et d'autre part, à partir du parc situé à l’ouest (la Plaine des jeux), 

mettre en valeur le réseau des chemins qui irriguent l’ensemble 

du territoire, pour permettre un accès aux espaces naturels, tout 

en offrant la possibilité d’un éveil sportif et d'un parcours santé. 

Enjeux du projet

Les enjeux sont multiples. Ceux de l’accès aux espaces naturels 

sont, par exemple : pour la mère ou le père de famille qui veut 

promener ses enfants, pour le jeune ou le senior qui souhaite 

courir, ou marcher tranquillement, être en sécurité et à l’abri de la 

circulation routière, tout en découvrant la richesse de la faune et 

la flore de notre région. 

Le projet "La nature en chemins à Chevrières" sera un parcours 

qui traversera tout le village pour toucher toute la population et 

permettre de créer des liens entre les différents quartiers.

Venez nous rencontrer le samedi 23 mars à 10h30 (plantations 

de cyprès à l’entrée du nouveau cimetière) pour découvrir ce pro-

jet et en discuter avec nous.

1ère étape : valoriser les richesses 

et mémoires de Chevrières

Parce que les habitants de notre village ont des histoires à parta-

ger qu’ils soient nés ici ou viennent d’ailleurs !

L’histoire commence en juillet 2018 à l’initiative du Comité 

consultatif en la personne de Marie-Françoise AUTRAN, par ail-

leurs Présidente des Amis des Mots et des Images. Une envie : 

créer des liens entre petits et grands. 

L’association Graines de Pays, coordinateur, avec le financement 

de la DDCS et de la Conférence des financeurs de l’Oise, est solli-

citée pour accompagner la mise en œuvre. 

Au fil de l’eau, des habitants et des acteurs de la commune (les 

Amis des Mots et des Images, le centre de loisirs, le Comité consul-

tatif, L’écho 2001, l’école Denise Bertin, l’école Mère Térésa, l’IM-

Pro Jean Nicole, la Joie de vivre, Picardie Habitat) nous rejoignent. 

La toile se tisse. Les idées fusent. 

Les actions émergent : interviews, ateliers jardinage, balade au-

tour de l’eau, écriture de poèmes, recueil de photos et de cartes 

postales…

Une première date est à retenir :

le 27 février 2019, les enfants vont jouer les journalistes en herbe 

auprès des adultes, au Centre de loisirs de 10h30 à 12h ou de 

14h30 à 16h.
Venez avec votre bonne humeur et, si vous en avez, des photos ou 

des cartes postales…

Pour vous inscrire et pour plus d’information, 

contactez Jean-Luc LETEXIER au 06 45 21 75 53.

COMITÉ CONSULTATIF COMMUNAL DE CHEVRIÈRES 

Un projet intergénérationnel pour valoriser

notre territoire "La nature en chemins à Chevrières"
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Savez-vous que depuis de nombreuses 
années, il existe un transport par bus 
entre Chevrières et Compiègne. En réalité, 
la ligne 33B part de Clermont et dessert 
des communes, dont Chevrières, jusqu’à 
Compiègne. 
Tous les horaires et arrêts sont consul-
tables en mairie, sur le site web de  
la commune, au 0970 150 150 ou sur 
oise-mobilite.fr
N’hésitez pas à vous renseigner !

   
TRANSPORTS VOYAGEURS  
en bus avec la ligne B33

  
CAHIER DE  
DOLÉANCES,  
cahiers citoyens 

Un cahier de doléances et de suggestions 
est à la disposition des habitants de Che-
vrières, à l’accueil de la mairie aux heures 
d’ouverture. Vous pouvez y inscrire vos de-
mandes, vos remarques et vos suggestions. 
Elles seront transmises à la Préfecture pour 
le 22 février 2019 (Note de M. le Préfet du 
23/01/2019). Vous pouvez aussi aller sur le 
site : https://granddebat.fr

Une réunion dans le cadre du grand débat 
aura lieu le vendredi 1er mars à 18h, salle du 
Clos du Village.

Avez-vous 
 un souvenir d’enfance 

ou une personne qui vous

 a marqué dans le village ?

Pouvez-vous nous parler des fêtes 
qu’il y avait 

à Chevrières dans 
le passé ?

Quel endroit 
du village 

préférez-vous ?Que pourrait-on faire 
pour que les jeunes et les 

adultes se parlent plus ?

Si la liste vous semble longue, c’est que 
nos dépenses de fonctionnement comme 
d’investissement sont conséquentes. 

EN FONCTIONNEMENT
Voici quelques exemples :

 

EN INVESTISSEMENT 
Pour un total de 1 915 405 € (avec  
334 607 € de subventions reçues). 
En voici quelques exemples : 

Ne sont pas comptées toutes les dé-
penses de remise aux normes. Ce "long" 
tableau vous montre les dépenses impor-
tantes que nous avons à faire alors que 
les dotations ne suivent plus et que les 
taux de vos impôts n’augmentent pas. 

En 2019, les travaux du lotissement du 
Bout d’Amont commenceront. Les évalua-
tions de départ font apparaître un mon-
tant prévisionnel de 359 868  € HT. Ces 
travaux pourraient être subventionnés à 
hauteur de 27 %.

Autre dépense prévue : le plan de protec-
tion et de mise en sécurité école pour un 
montant aux alentours de 8 900 € et une 
subvention de l’État d’environ 2 997,20 €.
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Groupe scolaire 42 096 €

Caisse des écoles 24 500 €

Logements communaux  6 877 €

Salle de danse 1 352 €

Maison du gardien 2 338 €

Salle Ravel 10 527 €

Police Municipale 5 201 €

Cimetière 15 041 €

Bibliothèque 3 073 €

École de musique 26 713 €

Église et sacristie 44 754 €

Salle des sports 58 117 €

Stade 14 770 €

Vestiaires du stade 41 282 €

City stade 4 801 €

Place St-Georges 5 003 €

Achats d’outillage 7 390 €

Ateliers municipaux 7 659 €

Voirie 38 072 €

Entretien chemins 22 750 €

Curage fossés 34 051 €

Subventions aux associations 395 587 €

Cotisations au SDIS (service incendie) 486 794 €

Acquisition de matériels 161 382 €

Remboursement Capital emprunts 658 663 €

PLU 16 356 €

Alarme incendie école de musique  6 660 €

Mise aux normes trottoirs 86 286 €

Vidéoprotection 73 797 €

Rue de la Libération 250 799 €

Renforcement réseau électrique princi-
palement rues de Beauvais et C. Boursier 253 402 €

Travaux ateliers municipaux 51 859 €

Feux récompense 112 833 €

Sécurisation stade 73 938 €

Moins-value sur vente boulangerie 54 214 €

Rétrocession de parcelles 18 414 €

Aménagement place H. Lescot 17 302 €

Signalisations 17 275 €

Canalisation rues Guynemer et des Écoles 13 342 €

Carrelage salle municipale 26 463 €

Chaudière 9 330 €

Trottoirs rue St-Sulpice 17 810 €

Éclairage LED rues de Grandfresnoy et de la Galette 14 537 €

Alarmes bâtiments communaux 33 670 €

Électrification, éclairage rue du Fayel 7 434 €

Luminaires salle des sports 13 675 €

Maîtrise d’œuvre travaux 25 836 €

2 classes entièrement 
repeintes en 2016 
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SPERISCO’LOISIRS 
Un Noël plein de magie

Le 19 décembre 2018 
l’association PERIS-
CO’LOISIRS a organisé 
comme tous les ans 
la journée de Noël. 
Spectacle de magie 
le matin, repas de 
fête, et le Père Noël 
qui était au rendez-
vous pour le goûter. 

Les 70 enfants inscrits sont repartis en fin de journée avec les 
chocolats offerts par l’association et le Père Noël.

Cette année, Merlin le lapin, la mascotte du périscolaire, voyage 
autour du monde. Il est allé en Espagne, aux États-Unis, en 
Égypte, en Laponie pour Noël, en Chine. Prochaines escales : 
Italie, Brésil, Australie, etc. Les enfants suivent les péripéties de 
Merlin aux travers d’activités diverses (activités manuelles et dé-
coration du périscolaire, jeux, etc) en rapport avec le pays visité.

Le programme pour les vacances de printemps du 8 au 19 avril : 
piscine et visite du zoo de Lille, ainsi que d’autres activités prépa-
rées par les animateurs : activités manuelles, grands jeux, petits 
jeux intérieurs, extérieurs sur le thème de l’Australie.
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LES AMIS DES MOTS ET DES IMAGES  
11ÈME SALON DU LIVRE !

Les Amis des Mots et des Images vous donnent rendez-vous, le sa-
medi 23 mars, pour la 11ème édition de leur salon du livre à la salle 
municipale. 60 exposants ont déjà répondu à notre invitation.

Vous pourrez y rencontrer des auteurs, des éditeurs, des libraires, 
les membres d’un atelier de reliure… Tous les genres littéraires 
seront représentés : jeunesse, romans adultes, romans policiers, 
poésie, fantastique, bande dessinée, témoignages…

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 sur le thème de 
l’amitié sera également proposé.

Une autre animation 
vous est proposée le 
lundi 18 mars de 15h45 
à 16h15 salle Ravel. Elle 
s’adresse aux assistantes 
maternelles et parents 
d’enfants de moins de 
3 ans pour une séance 
"lecture pour les tout 
petits". Entrée gratuite, 
renseignements au :
03 44 41 63 16.

LA JOIE DE VIVRE 
Rencontre intergénérationnelle

Les élèves des classes de CP, CE1 et CE2 se sont rendus jeudi  
13 décembre à la salle municipale afin d’interpréter sur scène des 
chants de Noël devant les membres de l’association "La Joie de 
Vivre" venus nombreux. La traditionnelle chanson de Petit Papa 
Noël a été interprétée par tous : enfants et public. Les élèves ont 
été vivement applaudis.

Ce spectacle s’est clôturé par un goûter regroupant enfants et 
spectateurs. Le départ des enfants s’est fait sous les applaudis-
sements avec une haie d’honneur : un immense plaisir pour eux.

Ce fut un après-midi très convivial avec des moments d’échanges 
entre les deux générations.

L’équipe enseignante remercie Madame Sent, l’intervenante en 
musique, et Monsieur Morainvillers pour sa collaboration.

NOËL DES ÉCOLES
Le 22 décembre matin, les enfants de 
l’école Denise Bertin sont allés au cinéma 
de Compiègne regarder "Le Grinch" ou "Os-
car et le monde des chats", selon la classe.
L’après-midi, c’est avec surprise que petits 
et grands ont pu voir le Père Noël dans 
leur classe pour un petit moment de par-
tage. Ils sont repartis avec des confiseries. 
Merci à lui !
Cette année encore, la Municipalité a été 
heureuse d’offrir cette journée aux enfants 
de nos écoles.

COLIS POUR NOS AÎNÉS
Comme chaque année, les colis de Noël 
pour nos aînés ont été apportés le same-
di 22 décembre au domicile de chaque bé-
néficiaire. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui 
ont préparé et distribué les 260 colis qui 
ont été offerts !
Les conditions d’attribution pour en béné-
ficier sont :
> avoir au moins 70 ans,
> résider à Chevrières depuis au moins 1 an,
> être inscrit sur la liste électorale.

REPAS DES AÎNÉS
Le repas de la municipalité et du comi-
té des cheveux blancs a eu lieu le 13 jan-
vier dernier et a permis de réunir, autour 
d’un bon repas dans un moment convivial 
et sympathique, environ 150 convives et 
une dizaine de membres de l’équipe muni-
cipale. Afin de pouvoir bénéficier de cette 
invitation au repas des cheveux blancs, il 
faut :
> être âgé d’au moins 68 ans, 
> résider à Chevrières depuis au moins 1 an, 
> être inscrit sur la liste électorale.

Suite à la démission de son président, la Communauté 
de Communes de la Plaine d’Estrées a connu quelques 
changements depuis juin 2018. Le nouveau bureau élu 
est composé de : Sophie MERCIER Présidente, Charles 
POUPLIN Vice-Président au Développement Écono-
mique, Annick DECAMP Vice-Présidente aux Finances, 
Ivan WASYLYZYN Vice-Président chargé du Patrimoine, 
Jean-Marie SOEN Vice-Président aux Affaires Sociales, 
Georges FIEVEZ Vice-Président aux Infrastructures 
routières et à la Mobilité, Fabien GENET Vice-Président 
à l’Environnement et Hervé COSME Vice-Président à la 
Communication.

Tous les renseignements utiles concernant les aides 
possibles, le ramassage des poubelles, l’environne-
ment ou encore les actions sociales sont sur le site 
de la CCPE : www.ccplaine-estrees.com
Pour les dotations de bacs, désormais elles se feront 
le mardi de 9h à 12h et le jeudi de 14h à 18h30.
Les usagers peuvent faire leur demande de bac soit :
> à l’accueil de la communauté de communes aux  
horaires d’ouverture, 
> par téléphone au 03 44 41 31 43, 
> par mail : environnement@cc-pe.fr.

En ce qui concerne l’assainissement, notre Syndi-
cat Intercommunal d’Assainissement Chevrières 
Grandfresnoy n’est plus compétent, c’est la CCPE qui 
gère désormais. Pour tous problèmes, vous pouvez 
contacter Benjamin NORMAND au : 03 44 41 31 43.

Prochainement, la communauté de communes rem-
placera les conteneurs à verre mais les emplace-
ments ne devraient pas trop changer. 
Quand un conteneur est plein, soyez civiques, ne 
laissez pas vos verres au sol autour, d’autres ne sont 
peut-être pas remplis ! Et n’hésitez pas à nous préve-
nir afin que nous en informions la CCPE.

 DE NOUVELLES COMPÉTENCES
pour la Communauté de Communes  
de la Plaine d'Estrées
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AXA France a développé et distribue des contrats d’assurance 

complémentaire santé "Modulango". Pour ces contrats, AXA France 

propose une offre promotionnelle aux administrés de Chevrières. 

Cette opération promotionnelle est appelée "Offre promotion-

nelle Santé communale".

Objet de la proposition 
La présente offre a pour objet de proposer une Complémentaire 

santé Modulango aux habitants de la commune à des conditions 

tarifaires promotionnelles. 

Conditions accordées aux habitants 

de la commune 
Sous réserve qu’ils justifient de leur qualité de résident dans la 

commune (résidence principale), les habitants se verront accorder, 

pendant toute la durée indiquée dans la proposition, la possibilité 

de souscrire à l’Offre AXA aux conditions, ci-après.

AXA France proposera aux habitants de la commune de  

Chevrières un contrat d’assurance avec 3 formules :

 > Modulango 100 %

 > Modulango 125 %

 > Modulango 150 %

Sur la base de ces 3 formules, les 3 modules optionnels suivants :

  > Module Hospi : meilleure prise en charge des frais d’hospi-

talisation et de la chambre particulière.

  > Optique Dentaire : remboursements plus importants sur ces 

postes récurrents.

  > Module Confort : meilleure prise en charge des consulta-

tions de spécialistes et de médecine douce, meilleure prise 

en charge des prothèses auditives, médicaments à vignette 

orange remboursés et cures thermales incluses.

AXA France s’engage à ce que les habitants bénéficient d’une 

remise sur les 3 niveaux de garanties ainsi que leurs modules 

énoncés ci-dessus de la manière suivante :

 > 30 % pour les personnes âgées de 60 ans ou plus

  > 30 % pour les travailleurs non-salariés, agricoles ou non 

agricoles
 > 17,5 % pour les autres.

Ces réductions s'entendent sur le tarif Modulango en cours à la 

date d'émission du contrat individuel.

AXA France s’engage par ailleurs à ce que chaque administré 

puisse souscrire ou adhérer à l’Offre AXA sans questionnaire de 

santé ni limite d’âge et à ce que la réduction susmentionnée 

soit liée au contrat même en cas de déménagement de l’assuré.

Si vous êtes intéressé(e, s, es), faites-vous connaître très rapide-

ment auprès du secrétariat de mairie.
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L’IDU permet aux urgentistes d’avoir ac-
cès à vos données médicales et de préve-
nir vos proches en cas d’urgence. Seuls les 
sapeurs-pompiers (SDIS 60) peuvent ac-
céder à vos données médicales en cas de 
besoin. 
Un accident arrive sur la route, à l’école, au 
travail, au domicile… Les urgentistes ar-
rivent sur les lieux et flashent le QR Code 
de l’IDUTag sur le casque, le cartable, le 
téléphone… de la victime et ils accèdent 
directement aux informations médicales 
grâce à leur application sécurisée amélio-
rant ainsi la prise en charge. IDU prévient, 
dans les minutes qui suivent la prise en 
charge, les proches de la victime, contre  
6 heures en moyenne à ce jour. 

Pour vous abonner : 
> Créer votre compte sur idu-
tag.fr. Abonnement à 2€/par 
mois (24€/an).
> Remplissez votre fiche mé-
dicale et indiquez les coor-
données de vos proches.
> Recevez vos Idutag’s par 
la poste (au nombre de 3) et  
apposez-les où vous le sou-
haitez.
Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à contacter la 
Mairie.

IDENTIFICATION D’URGENCE
Un nouveau service en partenariat avec les sapeurs-pompiers 

DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP)
Un service sécurisé proposé par l'Assurance  
Maladie pour accéder à votre dossier médical

Le DMP est gratuit, confidentiel et permet 
de conserver précieusement vos données 
de santé en ligne. Il vous permet d’accéder 
à vos informations médicales, de les par-
tager avec votre médecin traitant et tous 
les professionnels de santé 
qui vous prennent en charge, 
même à l’hôpital. La création 
d’un DMP ne peut avoir lieu 
qu’avec votre consentement. 
Le DMP est un service en ligne 
proposé par l’Assurance Mala-
die. Il est hautement sécuri-
sé et vous en contrôlez l’accès. 
À part vous, seuls les profes-

sionnels de santé autorisés peuvent le 
consulter. Vous pouvez créer votre DMP en 
ligne sur dmp.fr, à la pharmacie, à votre 
caisse d’assurance maladie ou auprès d’un 
professionnel de santé. 

Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur : dmp.fr ou contactez un 
conseiller du lundi au vendredi de 
8h30 à 17h30 au 0810 331 133  
(service 0,06 €/min + prix appel).

En flashant le QR code que vous pouvez 
coller partout, les urgentistes accèdent 

directement à votre dossier médical

LA CARSAT NORD-
PICARDIE 
Son véhicule itinérant 
retraite revient à  
Chevrières

Ce véhicule sillonne les communes des 
5 départements des Hauts-de-France. En 
avril et en mai, il sera de nouveau 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 re-
traite, place de Zunsweïer, les :
> vendredis 5 avril et 3 mai 2019 
de 9h à 16h.
Rdv à prendre au 06 78 00 57 66.
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Sans questionnaire 
de santé,  

ni limite d'âge 

3 formules et 
3 modules au 

choix 

ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Offre promotionnelle aux habitants de Chevrières
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INFO
MAIRIE

DÉCHETS VERTS 
La reprise de la collecte des déchets verts 
est prévue le vendredi 15 mars 2019. 
À partir du 3 juin 2019, la collecte des 
déchets verts et des ordures ménagères 
connaîtra quelques changements. Des 
informations vous seront apportées en 
temps voulu.

INSCRIPTION
SCOLAIRE 2019/2020
ÉCOLE DENISE BERTIN
Pour les enfants nés en 2016, veuillez 
vous présenter en Mairie avec le livret de 
famille et un justificatif de domicile.

INSCRIPTION SUR LES 
LISTES ÉLECTORALES 
Bonne nouvelle, vous avez jusqu’au  
31 mars pour les européennes ! 
Plus besoin de s'inscrire l’année  
précédant le scrutin, on peut le faire 
jusqu’au 31 mars.  
Les élections européennes auront lieu  
le dimanche 26 mai 2019. Lors de ce  
scrutin, les électeurs en France choisiront 
leurs 79 députés européens. 

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

LA FIBRE : ORANGE EST  
ARRIVÉE SUR CHEVRIÈRES

Depuis un peu plus de 2 ans, SFR était 
le seul fournisseur d’accès Internet à Che-
vrières. Depuis juillet 2018, Orange est 
arrivée sur Chevrières.
Pour savoir si vous êtes éligible à un 
abonnement fibre d’Orange, il vous  
suffit soit :
> d’aller dans une boutique Orange,
> ou sur le site : 
https://boutique.orange.fr/eligibilite

EN BREF

ERRATUM DANS LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2019 !

> Le Salon du Bien-être, organisé par l’École de Danse les Petits Chaussons d’Or, aura 
lieu à la salle municipale le dimanche 17 mars 2019.
> La pièce de théâtre organisée par les Enfants du Marais, initialement prévue le vendre-
di 29 mars 2019 à la salle municipale, aura lieu le vendredi 10 mai 2019.
> Le thé dansant organisé par la Joie de Vivre, initialement prévu le dimanche 23 juin 
2019 à la salle municipale est annulé.

SICAE OISE :  
RELEVÉ DE CONSOMMATION 

Vous êtes absent lors de la relève, trois 
possibilités s'offrent à vous pour trans-
mettre vos index :
> via votre espace client,
> par téléphone au 03 44 92 71 51,
> par le biais du carton T déposé dans 
votre boîte aux lettres par le releveur à 
transmettre dans les 5 jours.
À terme, le compteur LINKY arrivera chez 
vous (entre 2019 et 2024). Grâce à la re-
lève à distance faite avant chaque fac-
turation, votre facture sera établie sur la 
base d’index réels.

CIVISME 
ET RESPECT

Avis aux maîtres des 
chiens !
N'attendez pas qu'il 
ramasse à votre 
place !!!! 
Civisme et hygiène vont de pairs ! Soyez 
respectueux des autres, sinon il y a la 
possibilité d’une amende, parfois ça 
calme !

ENTRETIEN DE VOS 
TROTTOIRS

La neige, c’est joli mais ça peut être dan-
gereux…
Le propriétaire riverain doit entretenir 
son trottoir régulièrement. Nul doute, 
comme l’an passé, que des voisins pré-
venants n’hésiteront pas à aider les per-
sonnes âgées qui ne pourraient effectuer 
cet entretien. Nous les en remercions 
d’avance.

Début décembre, les mouvements 
lycéens éclataient à Compiègne 
avec parfois des débordements. 
Une femme, Isabelle Jolibois, avait 
eu sa voiture partiellement dé-
truite, ce qui avait heurté Tom Florek, 
un lycéen de 17 ans de Mireille  
Grenet. Il avait décidé d’ouvrir 
une cagnotte sur les réseaux so-

ciaux pour l’aider à la remplacer.  
Aujourd’hui, celle-ci affiche 2027 €. 
Bravo à Tom Florek qui montre 
que tous les jeunes ne sont pas 
des "casseurs" mais qu’ils savent 

se montrer en empathie avec 
les problèmes des autres !

Le nouveau centre des finances publiques 
compétent est celui de Compiègne :
6 rue Winston Churchill
CS 40055 - 60321 Compiègne cedex.
Pour toutes questions ou paiement relatifs 
aux impôts (sur le revenu, taxe d'habita-
tion, taxe foncière), vous pouvez contacter :
> 03 44 92 58 58, 
> sip.compiegne@dgfip.finances.gouv.fr, 

ou vous connecter sur votre espace parti-
culier personnalisé sur impots.gouv.fr.

Pour toutes questions ou paiement relatif 
aux produits locaux (cantine scolaire, eau, 
centre de loisirs...), vous pouvez contacter : 
> 03 44 40 15 20,
> t060047@dgfip.finances.gouv.fr

HORAIRES D'OUVERTURE DE LA TRÉSORERIE DE COMPIÈGNE

BRAVO À TOM POUR SA TRÈS BONNE ACTION DE SOLIDARITÉ !


