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Le temps
du travail
Donatien PINON,
Maire de Chevrières

Chers administrés,
2020 restera marquée dans les annales suite au
COVID 19 qui a perturbé notre vie quotidienne. À ce
moment, nous pensons évidemment aux victimes,
mais également aux commerces et aux associations
qui n’ont pas pu fonctionner comme prévu.

J’ai également une pensée particulière pour un
homme public, Michel SOUPLET qui nous a quittés et
qui aura marqué de son empreinte la vie de notre commune. Investi dans de nombreux domaines, Adjoint au Maire,
Président de la Chambre d’Agriculture, Conseiller régional, Sénateur, il était surtout un homme de cœur qui a
rendu service à de nombreuses personnes.
Maintenant, merci à vous, chers administrés, qui malgré la situation, vous êtes
déplacés le 15 mars à 57 % afin de donner un sens à ces élections. Merci également
à celles et ceux qui m’ont permis de dégager une majorité.
Je serai le serviteur de toutes et tous, il y a eu le temps de la campagne, aujourd’hui il y
a le temps du travail. Tout ne va pas se faire du jour au lendemain mais avec toute mon
équipe, et surtout avec nos employés, nous essayons de pallier au mieux, de façon à vous
rendre le quotidien des plus agréables.
Mes chers concitoyens, je compte sur vous également pour que Chevrières soit un
village où il fait bon vivre.
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LA NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE

Donatien PINON,
Maire de Chevrières

Carole
DUMILLON

Noël
LOIRE

2ème Adjoint

3ème Adjointe

4ème Adjoint

Nathalie
PHILION

Conseillère

Bruno
COLLIN

Conseiller

Alexandra
MOREL
Conseillère

Patrick
LEFIN

Conseiller

Laura
FAVERET

Frédéric
VINCELLE

Philip
MICHEL

Christelle
BENSMAN

Conseiller

LES 5 NOUVELLES COMMISSIONS
et leurs membres
Président des commissions :
Donatien PINON
Budget-finances / Impôts / Appel d'offres
Délégués : Laurent VERVEL Emmanuel DUTHEIL de la ROCHÈRE Patrick LEFIN - Philip MICHEL Isabelle LORIQUER-QUÉNEL

Urbanisme - Patrimoine - Voirie Assainissement - Chemins et fossés - Travaux
Adjoint délégué
Laurent VERVEL
Vice-Président
Frédéric VINCELLE
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Laurent
VERVEL

1ère Adjointe

Conseillère

Adjoint délégué
Noël LOIRE
Vice-Président
Grégoire LANGLOIS-MEURINNE

Laure
BRASSEUR

Délégués :
Nathalie PHILION - Alexandra MOREL Juliette HARLÉ d'OPHOVE Bruno COLLIN - Nöel LOIRE Grégoire LANGLOIS-MEURINNE Isabelle LORIQUER-QUÉNEL Philip MICHEL

Conseiller

Conseillère

Corinne
PLAUCHIER

5ème Adjointe

Grégoire
LANGLOIS-MEURINNE

Conseiller

Juliette
Emmanuel
HARLÉ d'OPHOVE DUTHEIL de la ROCHÈRE
Conseillère

Roland
DELÉGLISE
Conseiller

Conseiller

Isabelle
LORIQUER-QUÉNEL
Conseillère

Informations - Jumelage - Associations
Adjointes déléguées
Carole DUMILLON
Corinne PLAUCHIER
Vice-Président
Emmanuel DUTHEIL de la ROCHÈRE

Délégués :
Patrick LEFIN - Alexandra MOREL Christelle BENSMAN Roland DELÉGLISE

Affaires sociales - Scolaires - Petite enfance intergénérationnel
Adjointe déléguée
Corinne PLAUCHIER
Vice-Présidente
Nathalie PHILION

Délégués :
Carole DUMILLON - Laura FAVERET Juliette HARLE d'OPHOVE - Christelle
BENSMAN - Roland DELÉGLISE

Relations avec les associations - Jeunesse sports Affaires culturelles - Bibliothèque
Adjointes déléguées
Laure BRASSEUR
Carole DUMILLON
Vice-Présidente
Laura FAVERET

Délégués :
Corinne PLAUCHIER Frédéric VINCELLE - Philip MICHEL Roland DELÉGLISE

ÉCOLE DENISE BERTIN
Retour en classe dès le 14 mai
Les enseignants et des élèves étaient de retour à l’école dès le
jeudi 14 mai dernier. Tous étaient heureux de se retrouver après
ces longues semaines de confinement durant lesquelles les
élèves ont pu suivre les enseignements à distance. Nous avions
un contact numérique avec toutes les familles de l’école par
l’intermédiaire de boîtes mails dédiées à chaque classe.

distanciation sociale nécessaires afin de garantir un accueil en
toute sécurité. Nous avons permis à nos élèves d’exprimer leur
ressenti face à cette situation inédite.
À partir du 22 juin, le travail a repris son cours en classe. Tous
les élèves ont été accueillis à l'école et ce jusqu'au 3 juillet 2020.
Nous espérons un retour à la normale en septembre, entre temps,
bonnes vacances à tous.

PERISCO’LOISIRS
Les enfants accueillis cet été
L’équipe d’animation du périscolaire sera présente du 6 au
31 juillet et du 24 au 28 août pour accueillir les enfants en respectant les conditions sanitaires.
Cette année, il n’y aura pas de séjour ni de mini-camp. Les activités seront adaptées de façon à respecter les gestes barrières,
mais tout sera fait pour que vos enfants passent de bonnes vacances en toute sécurité.

BIENTÔT UNE MAISON
MÉDICALE À
CHEVRIÈRES

Nous avons accueilli 47 élèves, en mai, dans le respect du
protocole sanitaire national, en collaboration avec Monsieur le
Maire, Madame l’Adjointe aux affaires scolaires et les employés
communaux. Un protocole spécifique à l’école a été transmis à
chaque membre de la communauté éducative. Chaque classe
avait une capacité d’accueil maximale, les entrées et les sorties
étaient réparties sur différents accès de l’école.
Nous avons travaillé sur le respect des gestes barrières et la

PAROLE À L'OPPOSITION
Liste conduite par Philip Michel
Nous remercions les électeurs qui ont pris le temps de lire et
d’étudier nos propositions et qui en connaissance de cause ont
voté pour notre programme. Malgré les abstentions, dues à la
crise du covid 19, notre liste a enregistré 43 % des suffrages.
Nous avons donc obtenu 4 sièges pour vous représenter au sein
du nouveau conseil municipal.
Nous voulons vous assurer que nos élus siégeront dans un
esprit constructif avec la ferme volonté d’agir pour le bien de
notre commune et de ses habitants. Nous espérons une bonne
collaboration avec l’ensemble des conseillers, ce qui permettra

de faire évoluer la vie communale et de travailler dans un souci
de progrès et de projets réalistes.
Vos élus : Philip MICHEL - Christelle BENSMAN Roland DELÉGLISE - Isabelle LORIQUER-QUÉNEL
Nos interventions : Formation des commissions : un projet de
4 grandes commissions était présenté, au lieu des 14 du mandat
précédent. Notre intervention a permis une répartition plus
équilibrée. Nous avons interrogé le maire sur quelques actions
importantes à nos yeux. Relance de la déviation, réduction de la
vitesse sur les grands axes de la commune, etc.
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TENNIS CLUB CHEVRIÈRES
GRANDFRESNOY
C'est déjà reparti !
Avec les événements actuels, le tennis a été le 1er sport à pouvoir
reprendre. Le club a tout mis en œuvre pour respecter les
protocoles pour ses 125 adhérents.
La saison prochaine, il y aura une petite compensation faite par
le club de 2 séances supplémentaires soit 32 séances au lieu de
30 séances.
Si vous désirez des cours dès le mois de septembre, le planning
est en cours d’élaboration. Appelez-nous et venez rejoindre
un club dynamique !! Et pour ceux qui souhaitent avoir des
renseignements et/ou venir essayer le tennis avant la rentrée,
contactez : Alexandre Michel au 06 74 58 36 43.

LES AMIS DES MOTS ET DES
IMAGES
 estons connectés
R

GRAINES DE
MOTS
Deux rendezvous en
septembre

ASSOCIATIONS
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La librairie associative Graines de mots organise comme chaque
année un salon de la Poésie et des Arts, dans les communs du
Château de Le Fayel, les 5 et 6 septembre 2020.
Tout au long de ces journées, vous pourrez rencontrer des
éditeurs de poésie des Hauts-de-France, des poètes et artistes
peintres, photographes, sculpteurs, voir des spectacles, acheter
des livres de poésie en vous rendant à la table de vente tenue
par la librairie associative Graines de mots. Programme détaillé
sur notre site http://graines-de-mots.over-blog.com
La rentrée littéraire de la librairie associative Graines de mots
aura lieu le vendredi 18 septembre 2020 à partir de 19h, salle
Ravel à Chevrières.
Inscription indispensable par courriel : graines.de.mots.60@
gmail.com, ou par téléphone 03 44 41 10 89, 03 44 41 18 97 et
06 87 44 52 44.

L'HARMONIE MUNICIPALE
 n orchestre de 40 musiciens
U
qui n'a de cesse de grandir
Nos animations prévues ce printemps ont toutes été annulées en
raison de la crise sanitaire.
Les activités de la bibliothèque Juliette Adam ont repris avec de
nombreuses précautions. Si vous souhaitez emprunter, rendre
des livres ou pour obtenir tous les renseignements sur les activités proposées, consultez la page Facebook "AMI Les Amis des
Mots et des Images" ou appelez au 03 44 41 63 16.
Vous pouvez également consulter le tout nouveau portail de la
bibliothèque (bibliothequejadam.bibenligne.fr) qui vous permettra d’accéder au catalogue en ligne et de voir les disponibilités
des différents ouvrages de la bibliothèque.
Vous y retrouverez également tous nos prochains rendez-vous
dès que nous pourrons à nouveau les programmer.

L'Harmonie Municipale de Chevrières, créée en 1894, est
aujourd'hui devenue un orchestre de concerts, sachant s'exprimer
dans tous les styles de musique (musique classique, musique de
film, œuvres originales, jazz).
À ce jour, celle-ci compte environ 40 musiciens, et espère bien
augmenter son effectif afin de continuer son évolution. Si
vous désirez nous rejoindre, nous serons très heureux de vous
accueillir à l’occasion de nos répétitions qui ont lieu : le mardi de
20h à 21h15 et le vendredi de 20h30 à 22h15.
Contact Harmonie : Patrick AMORY - 307 rue de Beauvais 60710 Chevrières - 03 44 41 64 69 ou 06.21.76.77.67
http://pagesperso-orange.fr/harmonie.chevrieres/ - E-mail :
harmonie.chevrieres@orange.fr - association.arpege@orange.fr
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ASSOCIATION LINGUISTIQUE DE CHEVRIÈRES
Let's hop abroad with ALC !
L'association propose une initiation à l'anglais avec la méthode
Minischool pour les enfants et les adolescents.
De la petite section de maternelle à la troisième, venez rejoindre
notre association afin d'apprendre l'anglais au travers de jeux,
comptines, histoires et pour les plus grands de saynètes.

Pour les inscriptions ou une séance
d'essai, contactez Virginie :
fredody60@yahoo.fr - 06 48 08 33 98.
Tarif à l'année : 255 €
(possibilité de règlement en 3 fois).

Les séances, par niveau, durent une heure et ont lieu le samedi
matin à la salle du Parc de Chevrières. La reprise des cours est
programmée le 12 septembre.

MAIN DANS LA MAIN
Création d'un masque
transparent qui a fait le tour du
monde
Cette pandémie a été
un véritable tsunami,
annulant notre soirée
"Dunes d'Orient". Qu'à
cela ne tienne, la
soirée verra le jour le
13 mars 2021, dans
la salle municipale de
Chevrières.

LE COMITE DE JUMELAGE
On est prêts pour 2021

ASSOCIATIONS
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Les activités prévues en 2020 par le Comité de Jumelage sont
toutes annulées en raison de la crise sanitaire. Nous vous
retrouverons avec grand plaisir en 2021.
Nous commencerons l’année par notre Assemblée Générale, le
vendredi 15 janvier 2021, à partir de 18h30. Notre traditionnelle
Soirée Dansante avec repas (choucroute ou tartiflette) sera
organisée le samedi 27 mars 2021, à partir de 19h.
Nous recevrons nos amis de Zunsweier durant le week-end de
l’Ascension (du 13 au 16 mai 2021). De plus amples informations
vous seront données ultérieurement.

Néanmoins, l'action de solidarité entre sourds, malentendants et
Pour tous renseignements :
entendants ne s'est pourtant pas éteinte durant le confinement.
Marie-Danièle Cadot : 06 74 98 91 65 /
Artiste et créatrice, Sylvie Morellon a relevé le défi de la présidentemariedan.cadot@gmail.com
fondatrice, Kelly Morellon, en créant un masque transparent
pour permettre aux personnes
sourdes et malentendantes de
pouvoir lire sur les lèvres. Pari
relevé, le masque respecte les
ÉVÉNEMEN
normes AFNOR, et permet une
TS
vraie accessibilité ! Naturellement,
il est porté par des entendants
en contact avec des personnes
Feu d'artifice
sourdes et malentendantes qui
des associati et forum
utilisent la lecture labiale.
ons ann
En très peu de temps, nous avons
reçu des demandes de toute la
France, mais également dans le
monde, grâce à une publication
dans la BBC à Londres et de
nombreux autres médias.
Depuis,
les
demandes
se
multiplient pour transmettre
le tutoriel et patron que nous
mettons à disposition de tous. Quel
bonheur de se dire, que tout en
nous protégeant, nous retrouvons
enfin les sourires de chacun !
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n'y aura pas de
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EN BREF
RESTEZ CONNECTÉS AVEC
VOTRE COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
La Communauté de Communes de la
Plaine d'Estrées a de nombreux domaines
de compétences :
> collecte des déchets,
>	
relais assistantes maternelles, haltegarderie,
> assainissement,
> halle de sports, centre aquatique...
Vous pouvez les contacter pour toutes
questions se rapportant à ces sujets :
CCPE - 03 44 41 31 43
Et aussi les suivre sur :
> Facebook : Communauté de
Communes de la Plaine d'Estrées
> Twitter : CCPlaineEstrees
et toujours via le site :
> www.ccplaine-estrees.com

collecte des
déchets
et
halte-garderie
relais d’assistants
maternels
ent
sem
inis
assa
halle des sports

ALERTNES

CITiptOionYgrEatuite :
Inscr
ees.
ccplaine-estr
s.com
alertecitoyen

MIEUX ENCORE...
La CCPE a créé un service ALERTE CITOYENS pour recevoir gratuitement des
SMS ou messages vocaux sur l'actualité
de votre communauté de communes.

MODIFICATION
EMPLACEMENT
BENNE À VERRE

> 1 au bout de la rue de l’Armistice,
> 2 à côté de la chaufferie de la Salle Municipale (un conteneur doit être déplacé prochainement, nous ne manquerons
pas de vous informer).
La déchetterie de Longueil-Sainte-Marie
accepte les verres également.

PEUT- ON FAIRE BRÛLER SES
DÉCHETS VERTS DANS SON
JARDIN ?
NON
Les déchets dits « verts », produits par les
particuliers, sont considérés comme des
déchets ménagers et à ce titre n'ont pas
le droit d'être brûlés dans les jardins.
Ainsi, l’herbe issue de la tonte de pelouse,
les feuilles mortes, les résidus d’élagage,
les résidus de taille de haies et arbustes,
les résidus de débroussaillage, les épluchures... doivent être déposés en déchetterie ou dans le cadre de la collecte
sélective organisée par la commune en
porte à porte. Ils peuvent également faire
l’objet d’un compostage individuel.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
DANS LE RESPECT DU BON
VOISINAGE
L’arrêté préfectoral de l’Oise, du 15 novembre 1999, rappelle notamment, dans
son article 7, que les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles
d’habitations, de leurs dépendances et de
leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne
soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités ou des
machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.

Rappel des horaires autorisés
Du lundi au vendredi :
8h-12h et 13h-19h30
Samedi : 9h-12h et 15h-19h
Dimanche et jours fériés :
10h-12h

La benne à verre située chemin du Fayel
a été transférée 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, à Chevrières vous avez
4 autres conteneurs à verre :
>	
1 dans la Zone artisanale, rue des
Érables,

DÉJECTIONS CANINES

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 dispositif 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 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 11 et 25 juillet ainsi que tous les
samedis du mois d'août 2020.

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
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