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Enquête publique : déviation de Chevrières
Depuis des années, vous avez entendu parler de
la déviation de la D155 de Chevrières.
Lors d'une séance de juin 2019, le Conseil
départemental a décidé de relancer le projet de
cette déviation.
Dans le cadre de l'étude qui en découle, la population et les personnes impactées doivent
être consultées. Avant cette fin d'année, sur le
site du Conseil départemental et sous forme papier, cette consultation sera lancée.
IL EST TRÈS IMPORTANT que VOTRE AVIS soit
pris en compte. Que vous soyez un opposant
ou au contraire favorable au tracé qui vous sera

proposé : DONNEZ votre AVIS. Les conséquences
de cette consultation peuvent aboutir sur une
suite ou sur un abandon du projet.
Les avis d'ouverture de l'enquête publique seront
affichés en mairie, sur le site Internet de Chevrières et du Conseil départemental, et publiés
dans la presse locale.
Donnez votre avis c'est primordial !!!
Ne ratez pas l'occasion de vous prononcer POUR
ou CONTRE ce projet de déviation.
Le Maire,
Hervé COSME
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RETOUR SUR LES ÉVÉNEMENTS DE L'ÉTÉ

FÊTE DES VOISINS :
UN MOMENT DE GRANDE
CONVIVIALITÉ
Comme chaque année à la fin du mois de
mai, la fête des voisins a été organisée
dans quelques rues de Chevrières, ce qui a
permis de passer un bon moment de convivialité.
Si vous souhaitez organiser une fête des
voisins dans votre rue, n'oubliez pas de
demander un arrêté auprès de la mairie.

NOTRE RENDEZ-VOUS FESTIF DU 14 JUILLET

Animations et jeux
ont rythmé la journée

t le bal

Un repas convivial avan
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CÔTÉ

ENVIRONNEMENT

FEUX DE BRANCHES

INTERDITS !
BROCANTE DU 15 SEPTEMBRE :
UN VÉRITABLE SUCCÈS

Nous vous rappelons que les feux de branches et autres déchets sont interdits. Il y a des mesures restrictives à respecter ;
alors un peu de bon sens et de civilité, c’est bien pour tout le
monde et pour son proche voisinage.

Bien que le week-end très ensoleillé ait tenté de nous déstabiliser, la présence des badauds et chineurs a été, encore cette
année, plus que correcte.
Pour cette 3ème édition dans la rue de la gare, les exposants ont
toujours été aussi ravis par la profondeur des emplacements et
la largeur de la rue.
L'exposition des véhicules anciens, située sur le parking du garage, a attiré les passionnés. L'enthousiasme des propriétaires
a montré l’intérêt de faire grandir la manifestation, animée
encore cette année par un concert.
L'équipe de l'Écho 2001 vous remercie pour votre présence lors
de cette journée qui nous permettra de financer en partie nos
actions et principalement le spectacle de Noël des enfants de
Chevrières.
Bientôt journée belote, bourse aux vêtements, loto...

DÉCHETS VERTS
Pensez à sortir vos déchets verts, et UNIQUEMENT LES DÉCHETS
VERTS, tous les mardis soirs à partir de 18h. Leur collecte
prendra fin la semaine du 30 novembre. Attention : conteneurs
spéciaux, renseignez-vous. 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, accès avec
votre carte VERDI.

ENTRETIEN DES TROTTOIRS
EN TOUTES SAISONS
Selon l’arrêté n° C2019 10 04P du 9 octobre 2019, portant règlement sur l'entretien des trottoirs, il est ainsi stipulé que
chaque riverain a pour obligation l’entretien courant des trottoirs situés devant sa porte et son caniveau. Ces règles sont
applicables au droit de la façade ou de la clôture sur toute
la largeur ou, s’il n’existe pas de trottoirs, sur une largeur de
1,40 m.
Il est également stipulé que cet entretien concerne le balayage, mais aussi le désherbage des trottoirs et caniveaux. Ces
travaux doivent être réalisés par binage ou arrachage sans utilisation de produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques.
Les déchets verts, provenant de ces travaux de nettoyage,
doivent soit être collectés et entreposés dans un conteneur
dédié propre à chacun, éventuellement pour leur compostage,
soit être transportés et déposés en déchetterie. Les balayures
ne doivent absolument pas être déversées sur la voie publique
ni dans les avaloirs d'eaux pluviales, action qui occasionnerait
une obstruction des grilles d'écoulement de ces eaux et empêcherait un écoulement aisé.
Il est enfin rappelé que, par temps de neige ou de sols gelés,
les riverains sont tenus de balayer la neige au droit de leur
maison sur leur trottoir jusqu'au caniveau en dégageant celuici autant que possible. Plus spécifiquement, chaque riverain
doit saler ou sabler par ses propres moyens devant son habitation en cas de verglas.
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ÉCOLE DENISE BERTIN

Une nouvelle année commence
Ce lundi 2 septembre, nombreux étaient
les parents qui accompagnaient leurs enfants 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. La rentrée
s'est très bien déroulée.
CÔTÉ ACTIVITÉS ET PROJETS
L'activité piscine reprendra au deuxième semestre et aura lieu le vendredi après-midi.
Nous avons besoin d'accompagnateurs, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès des
enseignants le plus rapidement possible.
Les différents projets et activités seront
présentés dans les classes au fil de l'année.
Nous aurions là aussi besoin de personnes
bénévoles (parents, grands-parents, anciens du village…), afin de nous aider à entretenir notre jardin.
Madame WIART, la directrice, peut vous
recevoir le lundi. Vous pouvez également
la contacter ou laisser un message pour

Maternelle
Petite section

26 élèves Mme Aurélie CASTELNOT aidée par Mme Clarisse LEFEVRE

Moyenne section 22 élèves M. Patrice BOCQUET aidé par Mme Christine MARTIN
Grande section

24 élèves Mme Céline LAMBLA aidée par Mme Christine MARTIN

Élémentaire
CP

25 élèves Mme Stéphanie MARCQ

CE1

24 élèves Mme Françoise ROUSSEL (jeudi et vendredi)
Mme ANSEL (lundi et mardi)

CE2

26 élèves Mme Christine MAYEUX

CM1

28 élèves Mme Séverine CARDON

CM2

21 élèves Mme Corinne WIART et
Mme Cécile VERAN (le lundi et certains mardis)

ULIS

12 élèves Mme Aurélie SEGAIN et Mme Anaïs DEBORDES
M. Christian DEVAUX, professeur remplaçant, rattaché à l'école

Bibliothèque

Mme Brigitte LEGROS (lundi et mardi)

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

Projet SMOA : "L’eau et les plantes"
Dans le cadre d’un projet sur le développement durable, les élèves de CM2 de l’école
Denise BERTIN à Chevrières ont travaillé
en partenariat avec le SMOA et le CPIE de
Senlis. Nous remercions Camille et Cyril de
nous avoir accompagnés tout au long de
cette année.
Notre objectif était de remettre en culture
le jardin de l’école dans le respect de la
biodiversité.
Tout au long de l’année, la classe a travaillé
en ateliers sur des thèmes variés :
- le cycle de l’eau (naturel et domestique),
- le bassin versant de l’Oise,
- la biodiversité, le coin nature,
- la culture en zéro phyto,
- le compost, les outils,
- l’hôtel à insectes, les nichoirs à oiseaux.
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Un beau projet qui a dynamisé notre travail
de classe. Les élèves étaient fiers de présenter le jardin à leurs parents en fin d’année.

Nous souhaitons à tous une année scolaire
agréable et studieuse.

Une journée au zoo de Thoiry

PÉRISCO'LOISIRS
Nouvelle reprise et surprise à venir
Les vacances étant terminées, l’équipe d’animation est prête
pour recevoir les enfants pendant cette nouvelle année scolaire
2019/2020, en accueil périscolaire et accueil de loisirs (vacances
et mercredis). Toujours avide de nouvelles aventures, Merlin notre
mascotte, continue son tour du monde.
Pour ce début d’année scolaire, Merlin nous a fait voyager à
Madagascar aux travers d’activités diverses et par une visite au
Zoo de Thoiry le mercredi 18 septembre. Il poursuivra son voyage
au Mexique, en Angleterre puis au Népal. En décembre, une
surprise sera organisée pour les enfants et les parents avant les
vacances de Noël.
Petit rappel : les activités des mercredis et des vacances scolaires
sont accessibles à tous les enfants de Chevrières de 3 à 17 ans, et
pas seulement aux enfants inscrits en périscolaire.

Fermeture annuelle du Périsco'loisirs
du 23 au 27 décembre inclus

EN BREF
FIN DU RÉGIME DE SÉCURITÉ
SOCIALE DES ÉTUDIANTS
Le 1er septembre 2019 a signé la fin du régime de sécurité sociale des étudiants, avec
l’arrêt de gestion de l’assurance maladie
obligatoire par les mutuelles étudiantes.
• Les étudiants, restés affiliés pour l’année
2018-2019 à une mutuelle étudiante, ont,
cette année, rejoint automatiquement et
gratuitement le régime général de l’Assurance Maladie (CPAM) de leur lieu de résidence. Courant septembre, un courriel de
leur CPAM leur a été adressé.
• Les bacheliers, devenus étudiants en septembre, restent couverts par leur régime
actuel.

• Les étudiants étrangers, venus pour la
première fois en France pour leurs études,
doivent s’affilier à l’Assurance Maladie via
le site etudiant-etranger.ameli.fr.
Tout étudiant, pour bénéficier d’une prise
en charge optimale de ses frais de santé,
doit adopter les bons réflexes de tout assuré, et notamment :
> Créer un compte ameli sur le site ameli.fr
ou sur l’appli ameli, puis vérifier que toutes
les informations sont à jour, et notamment :
• le relevé d’identité bancaire (RIB) personnel pour obtenir les remboursements,
• une adresse postale toujours d’actualité.
> Déclarer son médecin traitant.
> Mettre à jour régulièrement sa carte Vitale dans les bornes installées dans toutes

les CPAM, en pharmacie et dans certains
établissements de santé.
> Ouvrir son Dossier Médical Partagé (DMP).
Dans l’Oise, ce sont 14 000 étudiants, précédemment rattachés aux mutuelles étudiantes LMDE et SMER, qui ont rejoint le
régime général au 1er septembre 2019.

FÉLICITATIONS AUX DIPLOMÉS
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.
Bravo à tous !
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INFO
MAIRIE

NUMÉRO D'URGENCE :
ATTENTION CONFUSION COÛTEUSE !!!
Vous avez certainement reçu cette affichette qui a tout l'air d'être officielle
comme provenant de la mairie.
Cette dernière est FAUSSE et vous amène
sur des professionnels peu scrupuleux et
non autorisés par la mairie. Cela débouche
malheureusement sur une "arnaque" qui
peut vous coûter très cher. SOYEZ VIGILANTS et n'hésitez jamais à nous consulter.
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CONTRÔLEZ VOS INFORMATIONS SUR VOTRE
CARTE ÉLECTORALE
Que faire si l'état civil
figurant sur votre carte
électorale comporte une
erreur ?
L'état civil qui apparaît sur
votre carte électorale est
désormais enregistré au Répertoire National d'identification des Personnes Physiques (RNIPP) géré par l'lNSEE
à partir des informations transmises :
• par les communes pour les personnes nées
en France métropolitaine et dans les DOM* ;
• par la sphère sociale, pour les personnes
nées à l'étranger**.
Le RNIPP a pour vocation de vérifier l'état
civil officiel des électeurs. Cependant, des
erreurs peuvent exister et vous pouvez en
demander la correction.
La demande de correction de votre état
civil au RNIPP diffère selon votre situation.
• Vous êtes né en France métropolitaine
ou dans les DOM* : Un service est mis à
votre disposition sur le site service-public.fr vous permettant de formuler votre
demande de correction en ligne : www.
service-oubUc.fr/oarticuliers/vosdroits/
R49454.

Lors de votre demande, vous devrez être en
possession :
- de votre numéro de sécurité sociale,
- d’une copie de votre acte de naissance. Ce
document est à demander auprès de votre
commune de naissance.
Il est vivement conseillé d'utiliser ce dispositif pour formuler la demande de correction de votre état civil, car ce dispositif
permet un traitement plus rapide.
Cependant, si vous ne pouvez utiliser ce
service en ligne, vous pouvez également
formuler votre demande, qui devra être
accompagnée des mêmes informations et
documents, par courrier à l'adresse suivante : LNSEE Pays de la Loire Pôle RFD 105 rue des Français Libres BP67401 44274 NANTES CEDEX 2.
• Vous êtes né à l'étranger** : Vous pouvez
formuler votre demande, qui devra être accompagnée d'un acte de naissance ainsi
que d'un justificatif d'identité auprès d'un
organisme qui gère vos droits sociaux
(caisse de retraite, mutuelle, sécurité
sociale, etc.) ou auprès de votre commune
d'inscription sur les listes électorales.

* mais aussi à Saint-Pierre et Miquelon, Saint-Martin ou en Polynésie-Française.
** mais aussi en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis -et-Futuna

LA CARSAT, UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !
La prochaine tournée de la Carsat NordPicardie est prévue le lundi 4 novembre.
L’accueil se fera sous forme de rendez-vous
avec un conseiller de l’Assurance retraite.
Vous pouvez déjà prendre votre rendezvous au 06 78 00 57 66.

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.

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
le ramassage des poubelles, contactez
directement la Communauté de Communes
de la Plaine d'Estrées au 03 44 41 31 43.

ÉLECTIONS
MUNICIPALES
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales, en vue de participer aux scrutins des 15 et 22 mars 2020, devront être
déposées au plus tard le vendredi
7 février 2020. Vous devrez vous rendre
à la mairie muni de votre carte nationale
d’identité ainsi que d’un justificatif de
domicile.

FERMETURE DE LA
MAIRIE
L'accueil de la mairie sera fermé les
samedis 26 octobre, 2 novembre,
23 novembre et 28 décembre 2019.

NEW

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

9h-12h
9h-12h / 14h30-16h30
fermé
9h-12h
9h-12h / 14h30-16h30
10h-12h

Tél. : 03 44 41 40 22
Fax : 03 44 41 43 42
www.mairie-chevrieres.fr
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