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Meilleurs
vœux

Chers administrés,

2020 restera, dans les mémoires, un chaos pour nous et notre pays que 
personne ne prévoyait. Certains ont été plus touchés que d’autres par ce 
virus, que ce soit avec des problèmes de santé ou économiques. Je pense 
à nos artisans et commerçants qui, sans pouvoir exercer correctement, 
ont dû faire face aux charges et crédits qui leur étaient propres. 

Quant à nous, Municipalité, nous avons dû composer avec notre 
personnel, nos associations, mais aussi financièrement.
À ce sujet, nous tenons à remercier l’ensemble des protagonistes qui 
ont su nous comprendre et nous aider dans les moments de restrictions.
Depuis leur prise de fonctions, vos élus n’ont cessé de travailler de 

façon à rendre notre village des plus agréables et continuent de réfléchir aux futurs travaux qui seraient entrepris pour 
valoriser du mieux que possible Chevrières.
Cette fin d’année n’a pu être célébrée, comme il se devait, et nous nous en excusons. Toutefois, l’ensemble de vos élus, 
ainsi que moi-même, tenons à vous souhaiter tous nos vœux de santé, de réussite et de bonheur pour 2021 et que ce 
satané virus quitte notre territoire afin de reprendre une vie normale.

Prenez soin de vous !



n°75

  AIDES COVID : 
la solidarité fonctionne 

Suite à notre questionnaire COVID, nous tenions à remercier la 
vingtaine de personnes qui a répondu et qui a proposé ses services.

Pour tout ceux qui ont besoin d'un soutien ou d'une aide, n’hésitez 
pas à vous rapprocher de la mairie (03 44 41 40 22) mais également 
des 3 personnes qui ont laissé leurs coordonnées :
> Mme Carole DUMILLON 06 86 88 85 61
> Mme Corinne PLAUCHIER 06 16 81 64 25
> M. Roland DELEGLISE 06 70 83 72 30 

La porte est toujours ouverte et sachez que nous resterons discrets 
sur vos demandes. Nous ferons au mieux pour vous aider et vous 
orienter vers les organismes compétents.

Dans le questionnaire, nous proposions 
aux artisans commerçants d’insérer leur 
carte de visite. Nous avons eu un retour 
et nous remercions Monsieur ALGUL.

Voici aussi quelques numéros utiles :
Soutien aux entreprises 
> La CCPE : www.ccplaine-estreees.com
> Le Conseil régional au 03.59.75.01.00
> Le site : www.initiative-oise.fr

Soutien aux personnes / Assistantes sociales
> Maison des Solidarités : 15 bis rue Guynemer - 
60190 Estrées-Saint-Denis - Prendre RDV au 03 44 10 45 25
> Maison des Solidarités : 8 et 8 bis rue Clément Bayard - 
60200 Compiègne - Prendre RDV au 03 44 10 43 30
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  NOUVEAU SERVICE : la loca-
tion de vélos électriques 

Dans le cadre de son plan de mobilité 
rurale, la CCPE propose des solutions 
pour faciliter les déplacements du 
quotidien pour se rendre au travail, 
faire ses courses, consulter un 
professionnel de santé, emmener les 
enfants à l’école… Avec son service 
de location de vélos électriques, elle 
favorise la pratique du vélo sur les 
voies vertes du territoire pour rejoindre 
des points d’intérêt proches : gares, 
écoles, commerces…!!!

Après réception des travaux du Bout d’Amont, 
la municipalité a effectué, dans la continuité, le 
marquage des stationnements rue de Compiègne, 
avec matérialisation du PMR côté pair. On se réjouit 
et se félicite de la bonne utilisation de ceux-ci par 
nos administrés. 
La municipalité est en cours de réflexion pour 
poursuivre d’autres rues.

Les travaux rue Michel Boitel ont débuté en 2020. 
La société DEGAUCHY a effectué les réseaux 
assainissement et pluvial, le confinement a retardé 
les travaux. 
Ensuite la société EUROVIA a effectué la mise en 
place de la voirie, des bordures et trottoirs ainsi 
que l’enfouissement des différents réseaux avec la 
participation de la société ENGIE.

  TRAVAUX : malgré le  
confinement, les chantiers se 
sont poursuivis

Nouveaux marquages au sol pour les stationnements 
rue de Compiègne

Un problème de poubelles, de tout-à-l’égout, de garde 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. 

  UN NUMÉRO UTILE, celui de 
la CCPE

Cette année, 273 colis de Noël ont été distribués aux aînés de la 
commune, le samedi 19 décembre 2020.
Un grand merci aux personnes présentes pour la préparation et 
la distribution de ces colis.

  COLIS DE NOËL, petit temps 
de réconfort pour nos aînés
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NOËL DES ÉCOLES,  
 le Père Noël a bravé la COVID !

Cette année, à cause de la crise sanitaire, les enfants de l’école 
Denise Bertin n’ont pas pu 
bénéficier d’un spectacle de 
Noël offert par la municipalité.
Cependant le Père Noël est tout 
de même venu apporter un cadeau 
en personne à chaque enfant de 
l’école. Les enfants étaient ravis 
de cette visite.
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Après le raccordement des 
administrés aux divers 
réseaux, EUROVIA a mis la touche finale en faisant 
les enrobés. La municipalité a réalisé des places de 
stationnement perméables, en adéquation avec le 
verdissement, en posant des plaques engazonnées. 
Deux espaces sont voués à évoluer pour améliorer le 
paysage du quartier.

Dans le même temps la Société EUROVIA a effectué 
l’aménagement complet de l’Allée du Souvenir et la 
réfection d’une partie du Chemin du Fayel.

Travaux rue Boitel

Aménagement allée du Souvenir
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PÉRISCO’LOISIRS 
Tous prêts pour accueillir les 
enfants !

Tout d’abord, le bureau et toute l’équipe du périscolaire vous 
souhaitent une bonne et heureuse année 2021, ainsi qu’une 
bonne santé.
Le 16 décembre 2020, l’association PÉRISCO’LOISIRS a organisé, 
comme tous les ans, la journée de Noël. Le matin, loto pour les 
enfants, puis le Père Noël ainsi que Merlin étaient au rendez-vous 
pour le goûter, avec les bras chargés de cadeaux. 
Les enfants inscrits sont repartis en fin de journée avec des chocolats, 
des poupées, des boîtes d’activités de mosaïques pour les filles, 
des Rubik’s cubes et jeux de société pour les garçons, tout cela 
offert par l’association et le Père Noël, et en respectant , bien sûr, 
les gestes barrières et les conditions sanitaires.

Cette année, Merlin le lapin, la mascotte du périscolaire, voyage 
dans les régions de France. Son voyage commence par les régions 
Auvergne-Rhône-Alpes et Côte d’Azur. Les enfants suivent les 
péripéties de Merlin au travers d’activités diverses (activités 
manuelles et décoration du périscolaire, jeux, etc.) en rapport 
avec la région visitée.

ÉCOLE DE MUSIQUE 
2020 est terminée, mais quelle 
année !

En septembre, nous avons pu reprendre nos cours quasiment 
normalement, mais le re-confinement de novembre a remis tout 
le monde devant ses tablettes et ordinateurs… C’est le retour des 
cours à distance. Un amer goût de déjà vu !
Quoi qu’il en soit, tout le monde a tenu bon. Les cours individuels 
et collectifs en « visio » sont presque devenus une habitude.
Je tiens à remercier tous les acteurs de ce bon fonctionnement, élèves, 
parents, professeurs mais aussi les animateurs du périscolaire qui 
se sont organisés pour que nos élèves présents chez eux puissent 
aussi suivre leurs cours.

2021 sera meilleure, espérons-le. Déjà 
une petite note d’optimisme puisque nos 
élèves mineurs peuvent reprendre leurs 
cours. Pour nos élèves majeurs, il faudra 
encore attendre un peu, les « visios » restent 
d’actualité. Un nouveau challenge pour les 
professeurs qui vont devoir jongler entre 
un élève présent et un autre à distance… 

Espérons que bientôt tout cela ne sera 
qu’un lointain souvenir et que notre chorale 
pourra, elle aussi, reprendre son activité. 
En attendant de nous retrouver pour notre 
concert de fin d’année, vous pouvez écouter 
nos élèves sur notre page Facebook.
Très bonne année à tous !
Isabelle SENT
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Vous aussi, participez à l'exposition photos avec nos amis allemands de Zunsweier

 
COMITÉ DE JUMELAGE Maintenons le lien

Comme nous vous l’avions annoncé en juin, toutes nos activités 
de l’année ont été annulées, comme pour beaucoup d’associations.
Nous avons entretenu des échanges réguliers, par téléphone, 
courrier, courriel, avec nos amis de Zunsweier.Malheureusement, ce début d’année ne s’annonce pas très serein.
Nous avons été  dans l’obligation d’annuler notre assemblée 
générale, prévue mi-janvier, et nous reportons notre traditionnelle 
soirée Choucroute au samedi 9 octobre 2021.D’autre part, nous espérons pouvoir recevoir nos amis pendant 
le week-end de l’Ascension, du 13 au 16 mai.Dans la mesure du possible, nous essaierons de vous tenir informés 
de l’évolution de la situation.Nous restons à votre disposition pour toute information.

 
LA JOIE DE VIVRE Bonne année à tous !

L’association "La Joie De Vivre", Club des Aînés de Chevrières, 
présente ses meilleurs vœux à ses adhérents ainsi qu'à tous les 
habitants de notre village.Que l'année 2021 vous apporte de grandes joies, plein de petits 
bonheurs et surtout une bonne santé.Soyez heureux et prenez soin de vous.

BIEN VIVRE ENSEMBLE À CHEVRIÈRES Une grande exposition pour mettre en valeur notre belle campagne sous le signe de la biodiversité! À Chevrières, nous avons la chance de vivre dans un paysage très 
diversifié entre plaine, bois et marais. Les deux confinements de 
l'année 2020 vous ont peut-être permis de vous promener sur 
les nombreux chemins sillonnant le village et de photographier 
les paysages, la faune et la flore. 2021 va certainement vous 
permettre de compléter cette collection d'images. À l'occasion de la fête de l'Arbre et de la journée du Bien vivre 

ensemble qui se déroulera le 15 mai 2021, l'association Bien Vivre 
Ensemble à Chevrières et le Comité de jumelage vous invitent à 
partager vos images au cours d'une exposition photographique 
sur le thème de la biodiversité.
Nos amis allemands de Zunsweier, village jumelé avec Chevrières, 
complèteront notre exposition par des photographies prises dans 
leur décor voisin de la Forêt Noire.
Vous souhaitez participer à ce projet, nous vous invitons à nous 
transmettre vos photos avant le 2 avril 2021 en format JPEG de 
bonne qualité à l'adresse suivante : jean-luc.letexier@wanadoo.fr
Tous les clichés seront exposés. Les plus beaux seront agrandis 
et présentés ensuite dans différents lieux du village. L'année 
suivante, ils accompagneront les membres du Comité de jumelage 
et seront exposés à Zunsweier.

Pour toute information vous pouvez contacter Jean-Luc Letexier  au 06 45 21 75 53
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LES AMIS DES MOTS ET DES 
IMAGES 
 Lire quoi qu'il arrive...

La reprise des activités des Amis des Mots et des Images pour 2021 
dépendra de l’évolution de la situation sanitaire. Nous espérons 
pouvoir maintenir la sélection coup de cœur des bénévoles (voir 
photo, ci-dessus).

Une autre animation est prévue le lundi 29 mars de 9h30 à 10h 
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 12ème édition du salon du livre, annulée en 2020, se tiendra à 
la salle municipale, le samedi 17 avril. Le thème retenu est « 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 une participation de 1€ par personne, vous seront 
proposés ainsi qu'à vos enfants : tatouage éphémère, pliage… (à 
confirmer). 
Vous pourrez également assister à deux moments de lecture : des 
poèmes avec Pierre Crabie, de l'association les Adex, (à confirmer) 
puis des lectures pour enfants par notre invitée d'honneur 
Dominique Brisson.
Nous espérons que vous serez nombreux à nous rendre visite. 
L’entrée est gratuite. Un concours de dessins d’enfants sur le thème 
de la nature sera également proposé.

Une animation contes avec BVEC et le Comité de jumelage 
Chevrières/Zunsweier est également programmée pour le samedi 
15 mai, jour de la fête de l’Arbre.

L'HARMONIE MUNICIPALE 
Innovons en musique

Malgré cette situation compliquée, l’orchestre d'harmonie de 
Chevrières a enregistré une nouvelle vidéo (chaque musicien 
chez lui !) que vous pouvez regarder sur notre site.

 
Dès que nous le pourrons, nous organiserons des prestations au 
sein de la commune. 
Une date est déjà prévue : le samedi 10 Avril, pour un concert à 
l'église de Chevrières auquel se joindra notre formation de Jazz 
"L'Arpège Big Band". 
Si vous êtes musiciens, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous 
vous accueillerons avec plaisir à nos prochaines répétitions.
Horaires des répétitions : 
Le mardi de 20h à 21h15 et le vendredi de 20h30 à 22h15.
Contact : Patrick AMORY  06 21 76 77 67

ASSOCIATION LINGUIS-
TIQUE 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 adoles-
cents.

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).

CLUB DE PÉTANQUE 
Un sport convivial à l'air libre !

Nous organisons 3 concours de pétanque en 2021 : 
> samedi 29 mai 2021 
> samedi 24 juillet 2021 
> samedi 21 août 2021

Nous accueillerons avec plaisir les personnes intéressées. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Monsieur Schiettecatte à sophie.sch@free.fr 
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USCGF  
Nous serons encore plus forts demain !

À l'occasion de cette nouvelle année, l'Union Sportive Chevrières-

Grandfresnoy Football vous présente ses meilleurs vœux de santé, 

prospérité et de bonheur. L'optimisme doit être notre quotidien et 

la patience notre qualité.

Nous avons tous hâte de nous retrouver dans les meilleures 

conditions possibles et sans le spectre de ce virus entre nous. 

Pouvoir renouer avec la convivialité, le lien social et la vie.

En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, la famille 

reste plus que jamais ce que nous avons de plus cher.

Cette épreuve qui nous affecte tous, nous rendra plus forts demain !!

Pour tout renseignement, contactez :

Virginie Vignon, Présidente : 06 75 24 22 44

Aurélien Michel, Entraîneur : 06 05 52 74 49

TENNIS CLUB CHEVRIÈRES 
GRANDFRESNOY
 130 adhérents, et 5 terrains 
pour smasher !

Avec près de 130 adhérents, le Tennis Club de Chevrières 
-Grandfresnoy s’efforce d’allier dynamisme et convivialité, et 
ceci autour de 3 axes :

> Valoriser la participation de ses adhérents aux compétitions 
individuelles ou par équipe (engagement d’équipes femmes, 
hommes et jeunes dans les compétitions départementales et 
régionales, tournois Galaxie pour les plus jeunes, tournoi interne 
simple, tournoi open de simple et de double).
> Encourager la pratique sportive autour d’animations toujours 
plus variées (sorties Roland-Garros et/ou Bercy, stages tennis ou 
multisports pendant les vacances scolaires, lotos, après-midi festifs).
> Conserver un esprit d’ouverture et d’échanges fondé sur les 
valeurs sportives du tennis. 

Une année évidemment marquée par la crise sanitaire qui nous 
a obligés à fermer l’école de tennis, puis le club en mars. En mai, 
grâce au travail des dirigeants, de nos enseignants et avec le 
soutien des mairies nous avons pu être un des premiers clubs de 
l’Oise à rouvrir avec un protocole contraignant mais obligatoire.
Avec les événements actuels, le tennis a été le 1er sport à pouvoir 
reprendre lors du 1er confinement comme le 2ème confinement. Le 
club met tout en œuvre afin de rattraper les séances manquantes. 

LES PERFORMANCES DU CLUB
Le club a fini l’année 1er en Haut-de-France sur la compétition libre 
malgré les événements.
Alexandre Michel, professeur de tennis Brevet d’État, a progressivement 
mis en place le jeu libre. Depuis le mois de septembre, une 
quarantaine d’enfants ont ainsi découvert la compétition libre avec 
déjà plus de 150 matchs disputés en format court au sein du club.

« Les matchs donnent du sens, on est parti du constat qu’il fallait leur 
faire jouer des matchs, ils donnent du sens à l’apprentissage, estime 
Alexandre Michel. On ne donne pas suffisamment d’importance au 
jeu, pendant les entraînements, les jeunes font essentiellement de 
la technique, il faut considérer le match comme une séance à part 
entière ! »

Venez nous rejoindre et découvrir nos installations (1 salle 
omnisports à Chevrières, 2 terrains extérieurs à Chevrières et 
2 autres à Grandfresnoy).
Venez jouer à partir de 75€/jeune et 85€/adulte sur nos installations !



INFO
MAIRIE

RAPPEL DÉCHETS 
VERTS 
La reprise de la collecte des déchets verts 
est prévue le mercredi 7 avril 2021.
Pensez à les sortir le mardi soir !!!

INSCRIPTION ÉCOLE 
DENISE BERTIN 
2021/2022 
Pour les enfants nés en 2018, vous pouvez, 
dès à présent vous présenter en Mairie 
avec : 
> le livret de famille, 
> un justificatif de domicile.

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 20 et 27 février 2021.

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

www.mairie-chevrieres.fr
Directeur de publication : Donatien PINON - Rédacteurs : Carole DUMILLON, Emmanuel DUTHEIL de la ROCHÈRE, Patrick LEFIN, Alexandra MOREL, Corinne 
PLAUCHIER, Christelle BENSMAN et Roland DELÉGLISE. Réalisation : Agence MP - Crédit photos : AdobeStock - N° ISSN 1290-2551 - Tirage : 950 exemplaires. 

PAROLE À L'OPPOSITION 
Liste conduite par Philip Michel
Les 4 élus que nous sommes actuellement 
avons la volonté de construire et nous 
sommes force de proposition malgré notre 
minorité. Nos questions dérangent, parfois 
elles sont sans réponse mais nous gardons 
espoir d’apporter notre pierre pour le bien 
de la commune. 
En ce début 2021, nous souhaitons dans 
cet article faire le point sur les 7 derniers 
mois passés au sein du Conseil municipal en 
qualité « d’opposition ». L' équipe majoritaire 
nous a fait comprendre dés le départ de la 
mise en place des commissions que nous 
étions « l’opposition ». Il a fallu alors nous 
battre pour obtenir des places au sein des 
diverses commissions dés les premières 
réunions de Conseil. 
Réunion du 02 juin
Lors de cette réunion, nous avons demandé 
un état des lieux du patrimoine afin que les 
nouveaux élu(e)s aient une information à ce 
sujet. À ce jour, uniquement la commission 
scolaire a fait visiter l’école aux membres 
de la commission. Nous avons demandé 
également les mesures envisageables 
pour réduire la vitesse sur les grands axes. 
Toujours pas de réponse. Nous voulons 
connaître le coût financier pour la commune 
du "culturel" et du "sportif". À ce jour, toujours 
pas de réponse. Pas de réponse non plus 
concernant les aides pour les associations 
suite à la Covid (tarif préférentiel pour la 
location de la salle municipale).
Réunion du 15 juin
Nous avons demandé la création d’un groupe 
de travail pour réfléchir à la possibilité de 
réduire les coûts de l’école de musique. Le 
groupe est constitué mais toujours pas de 
réunion à ce jour.

Réunion du 6 juillet
Concernant la réflexion sur un projet de 
local de stockage pour les associations, 
toujours rien. Le local actuel a été fermé 
par la commission de sécurité.
Réunion du 7 décembre
À l’ordre du jour, il était inscrit la présentation 
de 2 projets pour l’obtention de subventions 
pour les travaux : projet rue de la Gare et 
rénovation / construction courts couverts 
de tennis. Or, à aucun moment, il n’y a eu 
présentation des projets en amont lors 
de commissions. Du jamais vu. De plus, 
lors de cette réunion de Conseil, on nous 
a demandé de voter les statuts de l’OMS 
(Office Municipal des Sports), statuts rédigés 
par le maire et son adjointe aux sports. La 
commission des sports ne s’est jamais réunie 
pour en discuter en 7 mois d’activité. Il y 
avait 2 places à distribuer aux conseillers 
dans cet office mais nos 4 élus n’ont pas 
eu l’opportunité d’être choisis. Cela aurait 
pu être vu comme un geste d’ouverture. 
Malheureusement cela ne l’a pas été.
Nous restons positifs et battants. Nous 
sommes à l’écoute de tous et maintenons 
notre volonté de communiquer. Il est facile 
de ne pas avoir d’opinion, d’idée, de solution, 
de projet. Il est bien plus difficile de se 
faire entendre et d’être écouté au sein de 
ce conseil.
Mais l’année 2020 est derrière nous et 
même si elle a été difficile pour beaucoup 
à supporter dans toutes les contraintes 
qui ont été instaurées, il y a de l’espoir 
avec l’arrivée des vaccins. Tous les 4 nous 
restons unis et bien décidés à nous faire 
entendre pour le bien de tous … nous vous 
souhaitons à toutes et à tous une excellente 
année 2021 remplie d’espoirs.


