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Chers administrés,

La prise de fonctions que nous connaissons ne se fait 
pas sous les meilleurs hospices, toutefois je tiens à re-
mercier toutes les associations qui ont compati aux 
décisions actées par nécessité. Il est vrai que financiè-
rement ce n’est pas très réjouissant pour tout le monde, 
néanmoins l’équipe municipale a recherché les solutions 
pour essayer de satisfaire au mieux. Espérons que des 
jours meilleurs se profilent à l’horizon.

Félicitations à Madame la Directrice et aux enseignants pour l’organisation de cette rentrée scolaire, tout 
avait été pensé à la perfection, encore une fois merci. Je souhaite aux enfants et aux parents une excel-
lente année scolaire.

Je tiens à remercier vivement nos employés communaux pour le travail accompli depuis notre investiture 
afin de redonner des couleurs à notre village. 
Enfin, je souhaite de tout cœur que chacun respecte au mieux notre environnement.
Merci à toutes et à tous de votre compréhension et surtout prenez soin de vous.

Donatien PINON,
Maire de Chevrières

Bonne 
rentrée à 

tous !



n°74

Fin 2014, la collectivité de Chevrières a investi dans un système 
de vidéoprotection.
Ce système répond aux finalités prévues par la loi, conformément 
à l’arrêté préfectoral modificatif du 26/03/2019, à savoir :
• Sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens, pro-
tection des bâtiments publics et prévention du trafic de stupéfiants.
Ainsi, la Police municipale a reçu diverses demandes de la part 
des forces de sécurité étatiques pour des affaires concernant la 
commune mais également pour des dossiers hors circonscription, 
au vu de la délinquance locale et itinérante.

Ont ainsi été répertoriés par la Police municipale depuis le 1er jan-
vier 2020 à ce jour,
• 27 visionnages pour vérifications de la part des forces de  
Gendarmerie,
• 4 réquisitions judiciaires des différents services de Gendarmerie 
dont 2 ont représenté une aide technique positive à la résolution 
de dossiers.
En dehors de considération de chiffres, il est toutefois à rappeler 
que l’aspect dissuasif du dispositif ne peut faire l’objet d’une 
quantification de résultats.

  VIDÉOPROTECTION

Un système de sécurité 
qui fait ses preuves

Nouveaux parterres rue de Grandfresnoy Espace vert derrière la mairie

Les rues de chevrières ont repris des couleurs,

après le confinement... merci aux employés municipaux !

Parterre rue de Compiègne
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ÉCOLE DENISE  
BERTIN  
 Mardi 1er septembre notre 
école a fait sa rentrée

Cette année, la situation sanitaire actuelle a modifié ce moment de 
retrouvailles. Les classes étaient accueillies en horaires échelonnés 
afin que nous n’ayons pas trop de monde dans la cour de l’école. 
Nous avions demandé qu’un seul parent accompagne un enfant. 
Le port du masque était obligatoire.
Après quelques mots de Monsieur le Maire, Madame WIART, la 
directrice, a donné quelques informations sur le protocole de rentrée.
Chaque jour, les élèves seront accueillis aux entrées dédiées à leur 
classe. Les horaires de récréations sont eux aussi échelonnés afin 
de permettre un moins grand nombre d’élèves dans la cour. Cette 
année nous accueillons 198 élèves.
Toute personne entrant dans l’école doit, porter un masque, 
s’inscrire sur le registre d’entrée et se laver les mains. Les personnes 
circulant à moins de 50 mètres et moins de 15 minutes avant les 
entrées et les sorties de l’école doivent porter un masque (décret 
du Préfet de l’Oise).
Bibliothèque, comme chaque année, Madame Brigitte LEGROS 
nous accompagne à la bibliothèque.

Maternelle

PS/MS 23 élèves Mme Aurélie CASTELNOT aidés par Mesdames 
Clarisse MENNESSIER, 
Christine MARTIN et 
Karine DOUAY

MS/GS 28 élèves M. Patrice BOCQUET

PS/GS 26 élèves Mme Céline LAMBLA

Élémentaire

CP 23 élèves Mme Marine RAGOIS

CE1 27 élèves Mme Françoise ROUSSEL (lundi et mardi)
Mme Cécile VERAN (jeudi et vendredi) 

CE2 24 élèves Mme Christine MAYEUX

CM1 21 élèves Mme Séverine CARDON

CM2 26 élèves Mme Corinne WIART et
Mme Justine DOSIERE (le lundi et certains jeudis) 

ULIS 10 élèves Mme Aurélie SEGAIN et Mme Anaïs DEBORDES 

M. Christian DEVAUX, professeur remplaçant, 
rattaché à l'école
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  OPÉRATION SOLIDARITÉ 
Soutien à une famille  
civrierienne 

Un triste événement est survenu dans notre commune le 
lundi 24 août, un feu de toiture chez M. et Mme DEJOUE au 
189 rue Paul Doumer.
Les pompiers sont intervenus très rapidement mais leur toi-
ture a complètement été détruite et il y a eu énormément 
de dégâts à cause de l’eau et la suie.
La Mairie leur a trouvé un logement immédiatement.
L’assurance va bien évidemment intervenir mais cela ne 
couvrira pas tous les frais auxquels M. et Mme DEJOUE ont 
dû faire face.
Afin de les aider, une cagnotte en ligne a été ouverte sur le 
site Vélo 60.
Vous pouvez également déposer votre don à la mairie.
Nous faisons appel à votre générosité, 1€, une pensée, un 
geste, chaque aide leur sera précieuse ; n’hésitez pas. 
Merci d’avance à tous.
M. et Mme DEJOUE tenaient également à remercier toutes 
les personnes qui se sont immédiatement mobilisées et qui 
leur sont venues en aide rapidement.

Lotissement Le Village, entretien des parterres

Entretien des 
trottoirs de la 
commune

Le Relais Rose qui était prévu pour le 11 octobre 
2020 est annulé en raison de la crise sanitaire 
actuelle.

  RELAIS ROSE : 
Opération 2020 annulée
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L'activité piscine est maintenue cette année, elle aura lieu le 
vendredi après-midi. Afin que cette activité profite aux plus jeunes, 
nous conservons l’organisation de ces séances comme l’an passé, 
les CP, CE1, CE2 et CM1 suivront 10 séances d’activités aquatiques. 
Les élections des parents d’élèves auront lieu le vendredi 9 octobre 
2020. Les parents intéressés peuvent déposer leur candidature 
jusqu’au lundi 28 septembre 2020.
Les différents projets et activités seront présentés dans les classes 
au fil de l'année.
Madame WIART, la directrice, peut vous recevoir le lundi. Vous 
pouvez la contacter pour un renseignement ou un rendez-vous 
au 09 67 61 48 98 aux horaires de classe.
Nous souhaitons à tous une année scolaire agréable et studieuse. 

PERISCO’LOISIRS 
Tous prêts pour accueillir les 
enfants !

Les vacances étant terminées, l’équipe d’animation est prête et 
a mis en place un protocole sanitaire pour recevoir les enfants 
pendant la nouvelle année scolaire 2020/2021, en accueil pé-
riscolaire et accueil de loisirs (vacances et mercredis). Toujours 
avide de nouvelles aventures, Merlin notre mascotte, voyage-
ra tout au long de l’année dans les différentes  
régions de France.
Pour ce début d’année scolaire, Merlin 
tout en respectant les gestes barrières,  
visite les Hauts-de-France au travers  
d’activités diverses. Il poursuivra  
son voyage en Occitanie, puis en 
Normandie, en Bretagne, et en 
Nouvelle-Aquitaine pour la fin 
d’année. 
L’accueil  de lois irs  de la  
Toussaint se déroulera du  
19 au 30 octobre. 
Au programme une sortie  
cinéma le 21 et à la Mer de 
sable le 28 octobre.

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 la première semaine des vacances de Noël, 
du 21 au 25 décembre 2020.
Ouverture du 28 au 31 décembre en accueil de loisirs. 

ÉCOLE DE MUSIQUE
150 élèves inscrits cette année

C’est avec beaucoup de plaisir que les dix professeurs de l’école 
municipale de musique ont retrouvé leurs élèves en chair et en os.
En effet, depuis le mois de mars dernier, les cours ont été faits par 
mail, en visio, par téléphone, bref avec les moyens dont les pro-
fesseurs et les élèves pouvaient disposer.
Depuis le 15 septembre, c’est reparti presque comme avant, me-
sures sanitaires en plus et ménage antivirus régulier. Malgré ces 
nouvelles contraintes, l’école a rempli ses classes et compte plus 
de 150 élèves.
Flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, violon, violon-
celle, piano, guitare et percussion, autant d’instruments que vous 
pourrez venir entendre, sans oublier notre chorale, lors de notre 
concert d’hiver prévu le 12 décembre prochain…
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BIEN VIVRE ENSEMBLE À CHEVRIÈRES Une nouvelle association citoyenne Favoriser le bien vivre à Chevrières, tel est l'objectif du tout 
nouveau collectif Bien Vivre Ensemble à Chevrières : "BVEC". 
Cette association, émanant du Comité consultatif, a vu le 
jour en décembre 2019. Elle reprend les projets engagés et 
la philosophie du Comité consultatif à travers des actions 
citoyennes, centrées sur le bien-être de la population dans le 
village, réalisées en concertation avec l'équipe municipale et 
avec le concours de citoyens volontaires. Le travail réalisé au 
sein de ce collectif est complémentaire de celui des conseil-
lers municipaux et des commissions.L'atout fort de "BVEC" est son statut associatif lui permettant 
de rechercher des solutions de financements supplémentaires 
à ceux de la commune pour les projets engagés. C'est 
également la disponibilité, le dynamisme, les compétences et 
les savoir-faire spécifiques de chacun de ses membres.De nombreux travaux sont déjà initiés autour de trois 

premiers axes :
• La nature en chemin et l'aménagement paysager> Aménagement de la plaine de jeux.> Aménagement de circuits de promenades.> Valorisation de la circulation douce.> Lien avec les sentiers des villages environnants.> Valorisation des éléments remarquables de notre patrimoine 

paysager, industriel, associatif et architectural.
• Le développement du lien social> Chevrières "le passé au présent" autour de la récolte et 
de la transmission de la mémoire individuelle et collective 
intergénérationnelle.> Réalisation de projets collectifs avec le concours des écoles, 
du périscolaire, des associations, des entreprises locales et 
les habitants.

> Projet de balade contée racontant la mémoire du village à 
travers les circuits de promenade et les lieux remarquables • Biodiversité

> Préservation et mise en valeur de la biodiversité animale et 
végétale locale
> Promouvoir le respect de son environnement
Gouvernance : Au regard de ses statuts, le collectif BVEC a une 
constitution particulière composée de 3 collèges différents : 
4   élus du Conseil municipal, 5  élus parmi les présidents 
associatifs (ou leurs représentants) et 10  citoyens de la 
commune élus par l’assemblée générale. Cette richesse lui 
permet d'avoir une vision collective et transversale.
Quel que soit votre âge, si vous souhaitez vous investir dans 
votre commune ou partager des compétences, nous vous 
accueillerons avec plaisir au sein du Collectif "Bien Vivre 
Ensemble à Chevrières".Jeune, moins jeune, nouvellement arrivé dans le village ou 
depuis plus longtemps, chacun peut apporter une pierre à 
l'édifice collectif au service de tous !

N’hésitez à nous contacter :Isabelle Gurtler / Mohammed Cherfaoui06.73.84.36.17
bvechevrieres@gmail.com

Plantation "Plaine de jeux"

Journée mondiale du vivre ensemble 2020

Plantations "Clin d'œil aux anciens"

Suivi participatif "Plantes et arbustes"
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ARPÈGE BIG BAND
  Une formation jazzy

L’association Arpège Big Band est un groupe musical qui a pour 
but de développer un répertoire du type big band/jazzy.
Notre jazz-band interprète les standards et grands classiques du 
jazz en puisant dans des œuvres à caractère jazzy (swing jazz, 
bossa-nova…), œuvres basées sur les années 30/40 du style Glenn 
Miller et bien d’autres. Ce groupe est composé d’une vingtaine 
de musiciens, saxophones, guitares, piano, clarinettes, batterie, 
cuivres (trompettes, trombones) et basse. Son but : se produire 
lors des fêtes de famille, mariages, cocktails, fêtes de la musique, 
manifestations territoriales, animations musicales d'associations... 
Les répétitions ont lieu au complexe Marc Lin un mardi sur deux 
de 21h15 à 22h30, selon les dates de nos prestations.
Toutes personnes intéressées pour venir nous rejoindre et peuvent 
contacter :
Le dirigeant : Patrick DAVID : 06 84 99 58 80
La présidente : Corinne LONGUET : 06 70 52 49 87.

L'HARMONIE MUNICIPALE  
 Une reprise en musique !

L'orchestre d'harmonie de Chevrières compte aujourd'hui un effectif 
de 40 musiciens. Les répétitions ont lieu au complexe Marc Lin le 
mardi de 20h00 à 21h15 et le vendredi de 20h30 à 22h15. Nous 
nous produisons principalement en concert dans les salles et 
les églises, dans tout le département et au-delà. Nous assurons 
également les cérémonies officielles.
Notre répertoire est très varié : musique classique, musiques de 
films, compositions originales, jazz...
Si vous désirez rejoindre notre orchestre, n’hésitez pas à nous 
contacter au : 06 21 76 77 67, nous vous accueillerons avec plaisir.
Site : http://pagesperso-orange.fr/harmonie.chevrieres/
Mail :  harmonie.chevrieres@orange.fr  

association.arpege@orange.fr

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. 
Les séances, par niveau, durent une heure et ont lieu le samedi 
matin à la salle du Parc de Chevrières. 
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 AMIS DES MOTS 
ET DES IMAGES 
 Place aux livres et aux belles 
histoires...

La bibliothèque Juliette Adam a fait sa rentrée en respectant un 
protocole sanitaire strict. Si vous souhaitez emprunter, rendre des 
livres ou pour obtenir tous les renseignements sur les activités 
proposées, consulter le site de la bibliothèque (bibliothequejadam.
bibenligne.fr) ou appeler au 03 44 41 63 16. 

Le 12ème salon du livre annulé en mars 2020 est reporté au samedi 
17 avril 2021, retenez bien la date. De nombreux auteurs seront 
présents. Des ateliers vous seront proposés. Tout tournera autour 
de la nature.
Toutes les informations sur la page Facebook "Les Amis des Mots 
et des Images".

 
USCGF  
Un club doublement labellisé

Dans un communiqué, le District Oise de Football a souhaité 

féliciter l'ensemble de ses clubs labellisés par la FFF. Notre 

club fait partie des 10 clubs labellisés jeunes et des 15 clubs 

labellisés féminins.

L'USCGF est le seul club, avec l'AS Beauvais, à posséder les deux 

plus hauts labels décernés par la FFF à savoir le Label Jeunes 

Élite et le Label Or École féminine de football.

Nous remercions, de nouveau, l'ensemble de nos éducateurs pour 

leur travail accompli sur ces dernières saisons. 

Comme quoi le travail paye !

Si toi aussi, tu veux rejoindre un club structuré et familial, 

n'hésite pas à nous écrire via notre page facebook ou via notre 

site internet : uschevrieres-grandfresnoy.sportsregions.fr

Les inscriptions sont encore possibles dans toutes nos catégories !
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AÏKIDO
  Un art martial, un art de vivre

L’Aïkido est une discipline 
d’échange, de contact et de 
relation à l’autre. 
Dans cette optique, le 
groupe d’étude Sakurakai 
Aïkido fait partie de l’AIATJ 
(Association Internationale 
d’Aïkido Traditionnelle du 

Japon) menée par Gérard Blaize dont la vision de l’aïkido est 
la plus proche de ce que nous souhaitons étudier. Le club de 
Chevrières est étroitement lié au club de Margny-lès-Compiègne 
faisant partie de la FFAAA. Trois instructeurs assurent les cours 
sur les deux dojos.
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Podium Etna et Quentin

ÉCOLE MARTIALE NIHON 
TAI JITSU 
 Le plein de nouveautés et  
de victoires

Nous avons le plaisir d'accueillir au sein de notre équipe d'enca-
drants notre nouveau professeur Laurent LARIVIÈRE, 6ème dan, 
"responsable de la commission nationale NTJ/FFK" et son assis-
tant Jonathan MULLER, 1er dan, pour nos sections Nihon Taï Jitsu 
et self-défense.

Nous avons également la joie de vous annoncer l'ouverture de 
notre section judo animée par Patrice PERIDON, 4ème dan. 

Au programme cette année :
Lundi self-défense
Enfants de 8 à 13 ans et adolescents/adultes, à partir de 14 ans. 
Lundi renforcement/gainage 
Adolescents/adultes, à partir de 14 ans. 
Mardi Kata Taï Jitsu 
Enfants de 6 à 12 ans et adolescents/adultes, à partir de 13 ans. 
Mercredi Kata Nihon Taï Jitsu 
Enfants de 6 à 12 ans et adolescents/adultes, à partir de 13 ans. 
Jeudi judo
Enfants de 5 à 11 ans et adolescents/adultes, à partir de 12 ans. 
Samedi matin Taï Jitsu et Nihon Taï Jitsu
Enfants de 6 à 12 ans et adolescents/adultes, à partir de 13 ans. 

Participations et classements de l'École martiale Nihon Taï Jitsu 
de Chevrières en 2020 :
• E-Challenge Haut-de-France via internet durant la covid : Hugo 
LEMAIRE 6ème. 

• Coupe de Picardie Taï Jitsu Kata, le 12 janvier 2020, 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 individuel, 
Nabil GOUDJIL, 2ème vice-champion de Picardie Argent catégorie 
vétéran en individuel,
Jonathan MULLER et Nabil GOUDJIL, 2ème vice-champion 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 CADET en individuel.

Nous avions déjà réussi en 2019 à avoir 2 médailles d'or, champions 
de FRANCE, au championnat de France Nihon Taï Jitsu
et, en 2018, 3 médailles (2ème place, médaille d'argent Kata, 
3ème place en combat en championnat de France Nihon Taï Jitsu et 
une 2ème place médaille d'argent en Taï Jitsu en catégorie vétéran). 

Vous désirez nous rejoindre ou avoir des renseignements sur les 
inscriptions ou séance d'essai contactez : 

emntj@outlook.fr
Isabelle 06 22 43 98 49 ou 
Laurence 06 36 82 77 85

Horaires Chevrières : 
mardi et jeudi de 20h à 22h 
Contact Benoît Placide : 
06 15 89 61 81 

Podium Valentin Podium Alice Podium Erwan

Compétiteurs EMNTJ

Podium Jonathan et Nabil Podium Jonathan Podium Nabil et David



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).

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 24 et 31 octobre ainsi que les 
14 novembre et 26 décembre 2020.

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

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

UN NUMÉRO À CONNAÎTRE : 
CELUI DE NOTRE 
COMMUNAUTÉ DE  
COMMUNES

Un problème de poubelles, de tout-à-l’égout, 
de garderie d’enfants… la Communauté de 
Communes de la Plaine d’Estrées (CCPE) 
est là pour vous informer, pour répondre 
à vos questions. Faites le 03 44 41 31 43 
et expliquez votre demande. 
Vous pouvez aussi les suivre sur :
>   Facebook : Communauté de  

Communes de la Plaine d'Estrées
>  Twitter : CCPlaineEstrees
et toujours via le site :
> www.ccplaine-estrees.com

VOUS VENEZ DE VOUS  
INSTALLER À CHEVRIÈRES ? 

Nous serons très heureux de vous ac-
cueillir et de vous rencontrer à la Mairie. 
Vous envisagez de faire des travaux 
sur votre façade ? Nous 
vous remettrons la bro-
chure des recommanda-
tions architecturales du 
Pays Compiégnois. Elle 
vous donnera des élé-
ments de choix pour le 
style et les couleurs de 
notre Région. Pour plus 
d’informations, n’hési-
tez pas à venir en mai-
rie, un guide municipal 
est à votre disposition. 

EN BREF

www.mairie-chevrieres.fr
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RAPPEL DÉCHETS VERTS 

Pensez à sortir vos déchets verts, et  
UNIQUEMENT LES DÉCHETS VERTS tous 
les mardis soirs à partir de 18h. 

Attention, nous vous rappelons que le der-
nier jour de la collecte est le 25 novembre, 
après vous pouvez toujours vous rendre à 
la déchetterie de Longueil-Sainte-Maire du 
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h, avec votre carte VERDI.

DÉPLACEMENT DE LA BENNE 
À VERRE DE LA SALLE 
POLYVALENTE

Afin d’améliorer l'accès au Point d’Apport 
Volontaire (PAV) de verre attenant à la salle 
polyvalente, la mairie a défini un nouvel 

emplacement.
Le PAV verre est désormais  
situé sur le parking de la salle 
polyvalente, rue de Beauvais.

PAROLE À L'OPPOSITION  
Liste conduite par Philip Michel
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 et les 
mauvais moments, c’est recevoir les critiques 
des mécontents. Être élu c’est avoir le sens 
de l’intérêt commun, nos divergences sont 
toujours une force quand elles vont dans 
le sens commun.
Hélas, depuis maintenant 4 mois, ces belles 
paroles ne sont pas appliquées puisqu’on 
nous fait bien comprendre que nous sommes 
l’opposition en nous appelant ainsi lors des 
réunions. Certains d’entre nous sont même 

convoqués pour s’expliquer des propos tenus 
lors des conseils municipaux. Apparemment 
nos questions dérangent. Notre volonté 
est d’avancer pour le bien de la commune. 
Dans notre programme nous voulions voir 
la création d’une vocation culturelle à la 
communauté de communes. C’est pourquoi 
nous avons rencontré la présidente au 
mois d’août et elle nous a promis de créer 
un groupe de travail en janvier 2021. Voilà 
une action concrète. Notre volonté est d’être 
positifs et actifs.


