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2020, sous le 
signe de l'écoute 
et du respect

INFO
MAIRIE

CARTE D’IDENTITÉ,  
PASSEPORT, ETC. :
OÙ EN FAIRE LA 
DEMANDE ?
Les demandes de cartes d’identité ou de 
passeports doivent être déposées dans 
l’une des 27 mairies équipées d’un dispo-
sitif de recueil des données biométriques 
(voir la liste sur le site de la mairie). 

INSCRIPTION
SCOLAIRE 2020/2021
ÉCOLE DENISE BERTIN
Pour les enfants nés en 2017, veuillez  
vous présenter en Mairie à partir du mois 
de mars avec le livret de famille et un 
justificatif de domicile.

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.

FERMETURE MAIRIE
L'accueil de la mairie sera fermé les : 
samedis 22 février, 29 février et  
28 mars 2020.

HORAIRES DE MAIRIE
Lundi :  9h-12h
Mardi :  9h-12h / 14h30-16h30
Mercredi :  fermé
Jeudi :  9h-12h
Vendredi :  9h-12h / 14h30-16h30
Samedi :  10h-12h

Tél. : 03 44 41 40 22
Fax : 03 44 41 43 42

UN NUMÉRO À CONNAÎTRE : 
CELUI DE LA CCPE

Un problème de poubelles, de "tout à 
l’égout", de garderie d’enfants… la Com-
munauté de Communes de la Plaine d’Es-
trées (CCPE) est là pour vous informer et 
pour répondre à vos questions. 
Contactez le 03 44 41 31 43 et expliquez 
votre demande. 

PAIEMENT DE L'ÉLECTRICITÉ

L’agence de Grandfresnoy ayant fermé,  
le nouveau point d’accueil se trouve au 
104 rue Nationale à La Croix Saint Ouen. 
Vous pouvez appeler le 03 44 926 926 du 
lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

ADMR : LIVRAISON DE 
COURSES À DOMICILE

Pour plus de renseignements, vous pou-
vez contacter l’ADMR au 03 44 37 33 72.

ÉLECTIONS : 
CE QU’IL FAUT SAVOIR !

Quand voter ? 
De 8h à 18h, le 15 mars (s’il n’y a qu’un 
tour) et le 22 mars (s’il y a un second tour). 

Où voter ? 
Dans la salle du Parc 

Suis-je bien inscrit ?

EN BREF

DÉCHETS VERTS ET BENNES À 
VERRE

La reprise de la collecte des déchets verts 
est prévue le mercredi 1er avril 2020.
Pensez à les sortir le mardi soir !!!

Le bac à verres situé Chemin du Fayel 
a été transféré dans l’Allée du Souvenir 
(derrière le cimetière). 
Souhaitons que les utilisateurs déposent 
bien DANS le conteneur et non pas à côté 
comme on le constate trop souvent.
Pour rappel, vous avez 4 autres conteneurs 
à verre dans la commune :
> un dans la zone artisanale, rue des 
Érables,
> un au bout de la rue de l’Armistice,
>  deux à côté de la chaufferie de la salle 

municipale. 
 Un conteneur à vêtements est situé sur le 
parking en face de cette salle. 

La déchetterie de Longueil-Sainte-Marie 
accepte les verres également.

BRAVO MONSIEUR LE MAIRE !

"Félicitations pour le 1er prix du concours 
photos organisé par la commune de 
Grandfresnoy."
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Quand débute une nouvelle année, une municipalité se 
doit de faire son bilan. Mais cette année est spéciale, 
puisque nous sommes en période dite pré-électorale, 
je ne dresserai donc pas de programme à venir mais de 
cette année 2019. 

Les travaux sont quasiment terminés au Lotissement  
du Bout d’Amont dont le coût final est d’environ  
400 000 euros HT avec une subvention du Conseil 
départemental de 108 000 euros.
Ceux de la rue Michel Boitel débuteront en février, 
l’estimation initiale approche les 440 000 euros HT. Nous 
bénéficierons d’une subvention du Conseil départemental 
estimée à 105 500 euros.”
Nous avons commencé la mise en place de 36 nouvelles 
cases urnes au cimetière avec une subvention de l’État 
de 1 500 euros pour une dépense totale d’un peu plus 
de 5 000 euros. 

Chevrières compte près de 2 100 habitants. 
C’est l’occasion de remercier nos enseignants et le per-
sonnel des écoles, toutes nos entreprises locales, nos 
nombreux artisans et commerçants et, enfin, nos associa-
tions car Chevrières ne serait pas aussi attractive et re-
nommée sans eux. 

Nous avons remis cette année à Michel FOSSE la Médaille 
de la ville au nom de tout ce qu’il a fait pour notre école 
de musique, pour notre Harmonie, et nous lui témoignons 
toute notre reconnaissance pour ces 40 années au service 
de Chevrières. 
C’est l’occasion de rappeler que nos associations 
fonctionnent bien grâce à tous les bénévoles qui se 
dévouent sans compter.
> suite page 2
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OUVERTURE DE "LA RONDE DU 
VÊT", une boutique solidaire où 
tout le monde peut échanger
À Estrées-Saint-Denis, deux associations ont décidé de travail-
ler main dans la main pour aider les plus démunis. L'Ordre de 
Malte et le Secours catholique ont investi, grâce à l'aide de la 
mairie, les locaux de l'ancienne perception fermée le 31 dé-
cembre 2018.
À l'intérieur, une boutique solidaire, "La Ronde du vêt", vient d'ou-
vrir en ce début d'année au 2 rue Guynemer à Estrées-Saint-De-
nis. Deux après-midis par semaine, elle propose des vêtements  
issus de dons. Les prix vont de quelques centimes à 9 € pour 
les vestes en cuir. Le Secours catholique y accueille aussi bien 
des personnes aux revenus modestes ou d'autres qui, par fibre 
écolo ou passion du vintage, viennent compléter leur garde-
robe. Autour de la table et d’un bon café, on peut discuter cinq 
minutes ou plus. C'est aussi comme ça que l'on peut identifier 
les situations les plus précaires. 
En plus de l'aide vestimentaire, l'association officie dans de 
nombreux domaines pour une trentaine de foyers, comme 
l'aide administrative, l'accueil d'urgence, les visites aux per-
sonnes isolées ou encore l'aide aux devoirs. 

De l'autre côté de la porte d'entrée, l'Ordre de Malte, qui livre 
des colis alimentaires depuis trois ans, y stocke ses provisions. 
Pour le moment, l'association aide les familles dans le besoin 
qui ont pu être identifiées par les mairies. Des familles, mais 
aussi beaucoup de personnes âgées dans les 19 communes de 
la Plaine d'Estrées. 
En février, l'association a donc décidé d’ouvrir sa première  
épicerie sociale de dépannage dans l'Oise, à l'attention de ses 
bénéficiaires. 

>  "La Ronde du Vêt" ouverture le lundi  
et vendredi de 13h30 à 16h15 
Tél : 06 86 42 50 47 

> Ordre de Malte : 06 07 84 88 71 

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de 
l’Oise délivre chaque année 10 000 consultations juridiques, 
financières, fiscales ainsi que des consultations info-énergies, 
neutres, objectives et gratuites car l’ADIL porte également la 
mission d’Espace Info Énergie.
L’ADIL prolonge son activité de conseil par un réseau de  
19 permanences info-logements et de 18 permanences info-
énergies décentralisées pour porter une véritable mission de 
service public de proximité.
Les consultations de l’ADIL portent notamment sur les rap-
ports locatifs, l’accession à la propriété, l’amélioration de  
l’habitat, la lutte contre l’habitat indigne… 
L’ADIL de l’Oise est donc le principal relais envers le public, 
de l’ensemble des politiques publiques et para-publiques de  
l’habitat : État, ANAH, Action logement, les collectivités locales 
et territoriales.

L’ADIL renseigne les usagers : visites sur rendez-vous et sans 
rendez-vous (17 rue Jean Racine à Beauvais) et permanence  
téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 
à 17h. Contact : 03 44 48 61 30 ou adil60@wanadoo.fr
L’ADIL anime aussi des permanences à Compiègne et à Pont-
Sainte-Maxence.

ADIL 60 :
Un service public de proximité  
d'information sur le logement

Côté Culture, la librairie associative, notre Harmonie et 
notre école de musique sont appréciées à travers tout 
le département. J’en profiterai donc pour redire que pour 
moi, la Culture a un rôle essentiel à jouer en termes de 
lien social, d’ouverture d’esprit et surtout de volonté 
d’affirmer, dans un monde de plus en plus matérialiste, que 
la CULTURE c’est offrir, à ceux qui n’en ont pas les moyens, 
la possibilité de partage d’un domaine que le matérialisme 
leur interdit. Quand on a la volonté d’agir pour le bien-
être de ses administrés, on doit se poser la question ET 
POURQUOI PAS LE CULTUREL !
La culture n’est pas un simple gadget, mais c’est sans aucun 
doute un vecteur de fierté communautaire, qui fait que 
l’attention des autres se focalise sur notre village comme 
étant un secteur dynamique et audacieux.

Être élu n’est pas une fin en soi, être élu c’est accepter de 
se mettre au service de sa commune, c’est accepter les bons 
comme les mauvais moments, c’est recevoir les critiques 
des mécontents. C’est une fierté personnelle, certes, mais 
c’est aussi une sacrée charge. Être élu, c’est avoir le sens 
de l’intérêt commun, être conscient du temps long à la 
réalisation des projets. En tant qu’élus, nous devons faire 
des choix, arbitrer des priorités, ce n’est pas facile, ni 
toujours compris. Mais ne perdons pas de vue qu’après le 
prochain vote il faudra savoir : conjuguer ses atouts et 
multiplier ses forces pour aller plus loin.
Durant toutes ces années, j’ai compris que ceux qui survivent 
le mieux dans des conditions parfois difficiles ne sont pas 
forcément les plus forts, mais ce sont ceux qui s’entraident 
le plus. Nos divergences sont toujours une force quand 
elles vont dans le sens du bien commun.
 
L’intercommunalité est un outil au service des communes. 
Les conseillers communautaires sont nos représentants, à 
ce titre, ils sont les garants de la pérennité de l’échelon 
communal. Faisons-leur confiance pour faire de la 
communauté de communes une force en appui à l’action 
communale. Comme le dit souvent Sophie Mercier : 
"Ensemble on va plus loin".
Demain, nous devrons changer notre mode de vie. En effet, 
nous ne pouvons plus vivre en occultant que notre planète a 
utilisé beaucoup de ses ressources, nous devons en prendre 
conscience. Il ne faudra plus compter seulement sur les 
autres, chacun devra se mobiliser s’il veut faire avancer le 
futur de notre Planète pour le bien de chacun d’entre nous.
C’est dans cette optique qu’un groupe de travail s’est formé 
avec le comité consultatif, que nous avons mis en place en 
2014, pour envisager un lieu préservé et aménagé dans 
notre village qui je l’espère, fera que, dans quelques années, 
nous aurons à Chevrières un bel oasis de bien-être. 

Je vous souhaite, au nom de votre Conseil municipal, à tous 
une belle et bonne année d’entraide, de solidarité, cela 
passe par l’écoute et le respect de chacun.
Bonne année à tous, que 2020 soit une année qui vous 
apporte d’abord la santé, puis toutes les joies du quotidien 
qui font qu’alors tout va bien ou, en tous cas, pas trop mal…

Le Maire,
Hervé Cosme

LES 3 RENDEZ-VOUS FESTIFS DE NOËL
Des animations et des cadeaux pour les petits 
et les grands 

NOËL DES ÉCOLES
En collaboration avec l'équipe enseignante, le Conseil mu-
nicipal a offert le traditionnel Noël des enfants aux élèves 
de l'école Denise Bertin. 
Cette année, c'est un spectacle de clowns et de tours de 
magie qui en était la base. Bien évidemment, le Père Noël 
a rendu visite aux enfants qui ont eu la surprise, en reve-
nant de la salle des fêtes, de trouver un paquet de frian-
dises qu'il avait déposé sur leur bureau. Le soir, en quittant 
l'école, ils avaient tous un grand sourire barbouillé de cho-
colat pour certains.

COLIS POUR NOS AÎNÉS
Cette année 267 colis de Noël ont été distribués 
aux aînés de la commune à partir de 70 ans, le ven-
dredi 20 décembre 2019.
Un grand merci aux bénévoles pour la préparation 
et la distribution de ces colis.

REPAS DES AÎNÉS
Comme tous les ans, le dimanche 12 janvier 2020, la com-
mune s’est associée au Comité des Cheveux Blancs pour of-
frir le repas aux ainés, à partir de 68 ans. Cette année nous 
étions 185 à participer à ce moment festif et convivial.
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L’IDU permet aux urgentistes d’avoir accès 
à vos données médicales et de prévenir 
vos proches en cas d’urgence. Seuls les 
sapeurs-pompiers (SDIS 60) peuvent 
accéder 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 : 
>  Créez votre compte sur idutag.fr. Abon-

nement à 2€/par mois (24€/an).
>  Remplissez votre fiche médicale et in-

diquez les coordonnées de vos proches.
>  Recevez vos Idutag’s par la poste (au 

nombre de 3) et apposez-les où vous le 
souhaitez.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
contacter la mairie.

  
www.idutag.fr/concept/

IDENTIFICATION D’URGENCE : GAGNER 
POUR UNE MEILLEURE PRISE EN CHARGE
Un dispositif sécurisé en partenariat avec  
les sapeurs-pompiers

COMITÉ DE JUMELAGE 
Soirée dansante le 14 mars

Durant les vacances de la Toussaint, nous avons accueilli un petit 
groupe de jeunes de Zunsweier ainsi que leurs accompagnateurs. 
Comme les années précédentes, ils ont été hébergés dans des fa-
milles de Chevrières. Des jeux à la salle de sports, une journée au 
parc Astérix et une journée en famille ont été au programme de 
ce séjour fort réussi. 

Nous organisons une soirée dansante avec repas (choucroute 
ou tartiflette au choix) le samedi 14 mars à la salle municipale.  
Retenez cette date pour passer un bon moment en famille ou 
entre amis. Les bénéfices serviront à financer le prochain voyage 
des jeunes Français à Zunsweier en octobre.

Nous recevrons nos amis de Zunsweier du 21 au 24 mai. Le pro-
gramme de ce séjour est en cours d'élaboration. Si vous souhai-
tez accueillir des adultes allemands et participer à cet échange, 
renseignez-vous auprès de la présidente du comité de jumelage, 
Marie-Danièle CADOT au 06 74 98 91 65.

LES AMIS DES MOTS ET DES 
IMAGES  
12ème salon du livre !

Les Amis des Mots et des Images vous donnent rendez-vous le 
samedi 28 mars pour la 12ème édition de leur salon du livre à la 
salle municipale sur le thème de la nature.

Vous pourrez y rencontrer des auteurs, des éditeurs, des libraires. 
Un arbre à poèmes écrits par les enfants de l'école Denise Bertin 
sera installé.
Des ateliers, avec participation de 1 € pour chacun, vous seront 
proposés ainsi qu'à vos enfants : tatouage éphémère, pliage, 
reliure, calligraphie.
Vous pourrez également assister à deux moments de lecture : des 
poèmes avec Pierre CRABIE des ADEX, puis des lectures pour 
enfants par notre invitée d'honneur Dominique BRISSON.
Un concours de dessins d’enfants sur le thème de la nature sera 
également proposé.

Nous espérons que vous serez 
nombreux à nous rendre visite. 
L’entrée est gratuite. 

Nous vous proposerons une autre 
animation le lundi 9 mars de 9h30 à 10h à la 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.

Deux boîtes à livres sont installées à Chevrières. L'une se situe 
sur le parking de la bibliothèque, l'autre aux abords de la gare. 
Le principe en est simple : vous prenez un livre et, après lecture, 
vous le remettez ou pas. Vous pouvez également y déposer des 
livres pour que d'autres lecteurs les découvrent. 

En flashant le QR code que vous pouvez coller partout,  
les urgentistes accèdent directement à votre dossier médical

PLAN OISE SENIORS
Numéro unique au  
service des 60 ans et + 

Afin de simplifier les démarches pour les 
proches et les familles, le Conseil dépar-
temental met en place un numéro de télé-
phone unique pour répondre précisément 
à toutes les questions sur la perte d’auto-
nomie et les dispositifs départementaux 
que se posent les seniors et leurs aidants.

Contact : 03 44 82 60 60.

Vous accompagnez un proche malade, en 
situation de handicap ou dépendant du 
fait de l'âge ?
La Plateforme d'Accompagnement et de 
Répit Oise Est, avec le soutien de l'Asso-
ciation Française des Aidants, organise 
le Café des Aidants. Il s'agit de ren-
contres, autour d'un café, avec une 
psychologue et une aide médico-
psychologique assistante de soins en 
gérontologie.

Où et quand ?
> À Compiègne, au bar-brasserie de la 
Tour, 19 rue Jeanne d'Arc, un mardi par 
mois de 14h à 15h30.

> À Saint-Maximin, à la café-
téria du centre commercial 

Cora, un vendredi par mois 
de 14h à 15h30.

Pour connaître les dates exactes, contactez 
la Plateforme d'Accompagnement et de 
Répit Oise Est au 03 44 73 85 37.

CAFÉ DES AIDANTS
Un moment d'échanges et d'information avec des 
professionnels
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ÉCOLE MARTIALE NIHON 
TAÏ JITSU  
9 adhérents du club sur le  
podium !

L’école Martiale Nihon Taï Jitsu Chevrières a participé, le di-
manche 12 janvier 2020, à la coupe de Picardie Taï Jitsu - Kata où 
9 adhérents du club se sont hissés sur les podiums :

>  Etna GOUDJIL : 1ère championne de Picardie 
Or catégorie cadette en individuel

>  Alice BARA : 2ème vice-championne de Picardie 
Argent catégorie junior en individuel

>  Erwan PLANAT -2ème vice-champion de Picardie 
Argent catégorie benjamin en individuel

>  Nabil GOUDJIL - 2ème vice-champion de Picardie 
Argent catégorie vétéran en individuel

>  Jonathan MULLER et Nabil GOUDJIL 
2èmes vice-champions de Picardie en équipe 
Argent catégorie senior/vétéran

>  David PLANAT - 3ème place coupe de Picardie 
Bronze catégorie vétéran en individuel 

>  Valentin LAFONTAINE - 3ème place coupe de Picardie  
Bronze catégorie pupille en individuel

>  Jonathan MULLER - 3ème place coupe de Picardie 
Bronze catégorie senior en individuel

>  Quentin LAFONTAINE - 3ème place coupe de Picardie 
Bronze catégorie cadet en individuel

En 2019, nous avions déjà réussi à remporter 2 médailles d'or - 
champions de France au championnat de France Nihon Taï Jitsu.
Et en 2018, nous avions gagné 3 médailles : une 2ème place  
médaille d'argent Kata, une 3ème place en combat en champion-
nat de France Nihon Taï Jitsu et une 2ème place médaille d'argent 
en Taï Jitsu en catégorie vétéran.

PERISCO’LOISIRS 
Partenaire du Pass'Permis et 
Pass'BAFA

La fin d’année s’est terminée par une journée au marché de Noël 
d’Amiens (manège pour les petits et grande roue pour les plus 
grands) et une journée à Disneyland pour enfants et parents. Le 
Père Noël est également passé au périscolaire les bras chargés 
de bonbons et de chocolats.

Nous organisons un séjour au ski du 16 au 23 février à La Cha-
pelle d’Abondance, pour les jeunes de 8 à 17 ans. N'hésitez pas à 
vous inscrire, il reste quelques places...

Pour rappel, nous sommes partenaires du Conseil départemental 
pour aider les familles à financer le permis aux jeunes à partir de 
18 ans par le biais du Pass'Permis. Il suffit d’effectuer 70 heures 
de bénévolat dans notre association, en contrepartie le Conseil 
départemental verse la somme de 600 euros à l’auto-école ou 
aux familles.

Le même principe existe pour les jeunes de plus de 17 ans qui 
souhaitent passer le BAFA grâce au Pass'BAFA. Il faudra cette 
fois-ci effectuer 35 heures de bénévolat dans notre association 
et le Conseil départemental versera la somme de 300 euros di-
rectement aux familles.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Françoise 
ou Amélie, soit en passant au périscolaire pendant les heures 
d’ouverture, soit par téléphone au 03 44 37 09 57 ou par mail à 
l’adresse suivante : periscoloisirs@gmail.com 
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ÉCOLE MUNICIPALE DE 
MUSIQUE  
Un concert de Noël réussi !

Samedi 14 décembre, les élèves de l’école municipale de musique 
ont donné leur concert de Noël. C’est au sein de l’église Saint-
Georges que le public, venu très nombreux, a pu apprécier la 
qualité des œuvres proposées.
Le programme, composé principalement d’ensembles 
instrumentaux, fut très varié : duos, trios, quatre mains, ensembles 
plus conséquents comme l’original arrangement de "Petit papa 
Noël" pour un ensemble de percussions et flûtes traversières.

Côté vocal, nous avons eu les élèves de formation musicale avec 
entre autres "Douce nuit" accompagnés par la classe de guitares, 
mais aussi la belle interprétation de "In mémoriam" du film "les 
Choristes" par la chorale d’adultes ou encore le célèbre "Quand 
on n’a que l’amour" de Jacques Brel.

Le final, "Hark ! The Herald Angels sing" de Mendelssohn, a réuni 
les élèves, professeurs, choristes de l’école de musique, soit au 
total près de 100 interprètes dans le chœur auxquels s’est joint 
Véronique à l’orgue de l’église. Un moment solennel, intense et 
magnifique très apprécié de tous, musiciens comme spectateurs.

Tous les compétiteurs 2020

Podium 
Alice

 Podium équipe 

Jonathan et Nabil Podium Erwan

Podium Nabil et David

Podium
 Jonathan Podium 

Valentin

Podium Etna et Quentin

Prochains rendez-vous de l’année scolaire :

>  vendredi 20 mars à l’église de Chevrières à 20h30 
pour le concert de la classe de guitares qui 
accueillera la classe de CM2 de l’orchestre à l’école 
de Fleurines

>  samedi 14 juin, à la salle municipale pour le concert 
de fin d’année sur le thème d’un tour du monde des 
musiques traditionnelles.

Pour tout renseignement : 

ecolemusiquechevrieres@gmail.com 
ou 06 30 06 11 59
Et retrouvez toute l’actualité sur notre page facebook 
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