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Maintenir les services utiles
Donatien PINON,
Maire de Chevrières
Vos Élus continuent d'œuvrer de façon à ce
que votre quotidien reste convenable sans
pour cela gêner vos habitudes.
La Caisse d'Épargne a surpris ses clients en
annonçant, courant janvier, sa fermeture et
par la même occasion le fonctionnement du
distributeur de billets, ce qui posait de gros
problèmes aux habitants, notamment à nos
aînés. Pour éviter tout désagrément, votre Maire
a œuvré afin de conserver ce lieu et plusieurs
actions sont en cours pour stabiliser certains
services utiles dans vos démarches
journalières. Je pense être en
mesure de vous en dire plus
dans le prochain édito.

Malgré certaines rumeurs, je peux vous assurer
que le mot "opposition" est un mot qui n'est pas
dans mon esprit ni dans mon vocabulaire et que,
s'il y a opposition, je peux vous affirmer qu'il ne
vient en aucun cas de ma personne. Mes vues
pour notre Village ne voguent pas au rythme
d'un bateau au gré du vent. Après avoir travaillé
en solitaire pendant le précédent mandat, la
même personne reproche nos décisions prises
en urgence mais en concertation de groupe.
Ainsi va la vie.
Dans la gestion de la Commune, je n'y retrouve
aucun intérêt. Si intérêts il y a, ce sont les vôtres
et ceux de Chevrières.
Entre autres, j'espère que ce satané virus va
nous quitter rapidement afin de reprendre une
vie plus conviviale, et que les manifestations
puissent avoir lieu comme par le passé.
Chers administrés, nous sommes là pour vous
servir au mieux et dans l'intérêt de tous.
Prenez soin de vous !
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OPÉRATION

VILLAGE PROPRE :

merci aux nombreux
participants

La municipalité tenait à remercier les organisateurs de « Chevrières
plus propre », pour l’après-midi du 17 mars 2021 qu’ils ont consacré
au nettoyage des rues de notre village.
Merci également à tous les participants, petits et grands, aux
jeunes de l’Impro et aux élèves de l’école Mère Teresa, sans oublier
les personnes qui prennent l’initiative de nettoyer leur quartier.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Monsieur PUJOL !

et de choix !

Comme vous avez pu le constater, la municipalité a décidé d’agrandir
son marché. Tous les samedis matin, des marchands de fruits et
légumes, de fromages et saucissons, de plats à emporter, de poissons et de vêtements vous attendent et nous les en remercions !
Espérons que les mesures sanitaires s’améliorent rapidement afin
de retrouver la sérénité ainsi que d’autres commerçants.

LES ASSOCIATIONS

CARITATIVES :
E
IR
A
RS
E
ANS
A N NIV

commence sa carrière en 1938
au VCFP sur cycle Sentubery.
Dès 1939, il se retrouve en
première catégorie juste
avant le conflit mondial, et
passe aspirant professionnel
sous la houlette de Francis
PÉLISSIER, après de nombreux
succès régionaux.
Le vendredi 26 mars, Monsieur le Maire a décerné un diplôme
L’époque n’est pas au sport
d’honneur à Gaston PUJOL et lui a remis la médaille de la ville ainsi
qu’une petite douceur.
mais à la guerre où Gaston
doit partir pendant plus de
3 ans.
À l’occasion des 100 ans de Gaston PUJOL,
À son retour d’Autriche en 1946, il signe
nous souhaitions le mettre à l’honneur et
au Club Sportif International (CSI) où il
retracer son parcours.
retrouve Serge SVOBODA, Jean CHÂTEAU,
Gaston PUJOL est né le 6 mars 1921 à
Robert DORGEBRAY et Louis CAPUT, les
Paris 5ème, il habitait Nanterre.
vedettes des cycles Lutécia.
Ayant un cousin, M. DEHON, à Chevrières,
Durant ces 15 années de carrière sporil décide d’y faire construire une maison
tive, Gaston cumule plus de 32 victoires
en 1983.
sur route, une soixantaine de 2ème et 3ème
Gaston PUJOL a travaillé comme ajusteur
dans l’aviation pour ensuite travailler chez
place. Il a couru avec de grands noms du
Gaz de France en tant qu’agent administratif
cyclisme comme André POUSSE, Rik VAN
puis rédacteur.
STEENBERGEN, Robert CHAPATTE, Georges
Mais sa vraie passion reste le cyclisme ! Il
GUILLIER, les frères IDÉE, Jean ROBIC, Louison
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MARCHÉ DU SAMEDI,
de plus en plus de commerçants

BOBET. En 1947, il est sélectionné pour le
Tour de France mais une chute l’empêche
d’y participer.
Effectivement, toutes ces années de course
lui ont valu des victoires mais également
de nombreuses chutes, soit 11 fractures
durant ces 15 ans d’expérience. En 1956,
lors d’un nouvel accident grave qui a pour
conséquence 120 jours d’alitement, à cause
d’une fracture du col du fémur, sur conseil
de Jean ROBIC, Gaston mettra un terme
à sa carrière craignant que la prochaine
chute soit la dernière. Il ne remonta jamais
plus sur un vélo.
Il partagea sa passion avec son épouse qui
le suivait dans ses longues balades.
Nous souhaitons remercier chaleureusement Gaston PUJOL pour sa gentillesse et
sa bonne humeur, et surtout de nous avoir
reçu chez lui pour nous permettre de mettre
en lumière son histoire.
Un grand merci également à M. Didier
PINEL pour son aide et sa disponibilité afin
de nous permettre de faire cette interview.
Propos recueillis par Christelle BENSMAN
et Roland DELEGLISE pour l’ADN

plus que jamais utiles

En partenariat avec la Communauté de Communes et la Plaine
d’Estrées, deux associations caritatives sont présentes sur notre
secteur. Chacun peut soit soutenir ces associations, en apportant
des biens dont il n’a plus l’utilité, soit profiter de leur service à des
conditions très raisonnables. Les médias ont d’ailleurs redécouvert,
avec la crise sanitaire, l’intérêt de redonner vie aux objets, ils en
font la promotion sans modération.		
LE SECOURS CATHOLIQUE, UN MAGASIN SOLIDAIRE...
En janvier 2020, le Secours catholique a ouvert au
2 rue Guynemer à Estrées-Saint-Denis une boutique
solidaire "La ronde du vêt" dans les anciens locaux
de la perception. Cette boutique est alimentée par
des dons de particuliers en vêtements, chaussures,
linge de maison propres et en bon état. Ils sont triés
par les bénévoles de l’association avant d’être mis en rayons. Les
vêtements, dont l’état ne permet pas la mise en vente immédiate,
sont récupérés par la société "Le relais" pour être revalorisés et
créer ainsi des emplois pour des personnes en situation précaire.
"La Ronde du Vêt" est un magasin ouvert à tous où l’on peut trouver
des vêtements et accessoires de seconde main à prix modiques.
L’argent collecté sert à financer un fonds de solidarité destiné à
venir en aide aux personnes en difficulté. La boutique est aussi
un lieu de convivialité où les visiteurs peuvent se retrouver pour
échanger autour d’un café. Cet espace de rencontre a dû être supprimé provisoirement en raison de la situation sanitaire actuelle.
Heures d’ouverture pour la vente et le dépôt des dons :
> lundi de 13h30 à 16h30 et
> vendredi de 15h30 à 18h30.
Page Facebook : https://www.facebook.com/La-Ronde-du-Vêt

ET DE NOMBREUSES AIDES ET SERVICES...
Pour autant l’Association continue d’assurer les missions suivantes :
> aide et accompagnement des personnes en précarité,
> aide aux devoirs pour les enfants du primaire et du collège,
> visites aux personnes isolées,
> aide administrative et apprentissage du français aux familles
étrangères.
Contact : 06 86 42 50 47
L’ORDRE DE MALTE : REPAS ET SOUTIEN AUX PERSONNES ISOLÉES
Les bénévoles de cette association portent à domicile une aide
alimentaire à ceux qui en ont
besoin et apportent un soutien aux
personnes isolées par des visites.
Contact : 06 81 86 69 97 ou
Service action sociale de la CCPE : 03 44 41 83 22.

3

n°76

PÉRISCO'LOISIRS,

Projet week-e
Puy du Fou : vnd au
êtes partantsous
?

i nventer des activités et

continuer à avoir des projets
MAIN DANS LA MAIN

202
1 ne sera pas une année
blanche

Le PÉRISCO’LOISIRS accueille
les enfants toujours avec les
conditions sanitaires actuelles.
Malheureusement, nous ne
pouvons prévoir de sortie, ni
même de séjour.
En attendant des jours
meilleurs, nous profitons des
parcs et forêts de Chevrières.
Nous avons refait la décoration du périscolaire avec les petites
mains des enfants sur le thème du printemps.
Quand nous serons sortis de cette crise, nous aimerions organiser un week-end au Puy du Fou en famille, mais avant cela nous
devons faire un sondage afin de savoir si nous aurions assez de
participants. Vous pourriez bénéficier du tarif groupe pour l’entrée,
la cinéscénie et l’hébergement. Faites nous part de votre intérêt
ou non par mail au periscoloisirs@gmail.com.
Les activités des mercredis et des vacances scolaires sont accessibles
à tous les enfants de Chevrières et des villages de la communauté
de commune à partir de 3 ans et jusqu’à 17 ans.
Nous accueillons toujours les jeunes en stage BAFA, PASS PERMIS
et PASS CITOYENNETÉ. Si vous êtes actuellement disponible, nous
avons toujours besoin de bénévole surtout en cette période de
crise (principalement le midi).

BIEN VIVRE ENSEMBLE


CH
EVRIÈRES

Préparons le printemps : au
programme 155 arbres pour
embellir notre commune...
OUVERTURE CET ÉTÉ
> Du 7 au 30 juillet 2021 et
> du 30 août au 03 septembre 2021.
Fermeture annuelle du 2 au 20 août inclus.

MOT DE L'OPPOSITION
Lettre ouverte
Vous nous avez dit ne pas avoir apprécié notre dernier article dans
l’ADN. Apparemment, Monsieur le Maire préférerait une opposition
silencieuse plutôt qu’une opposition constructive. Nous avons un
droit d’expression dans notre journal. C’était notre ressenti pour
la 1ère année. Nous aurions apprécié sentir que vous étiez le maire
de TOUS.
Malheureusement, ces dernières semaines nous ont été difficiles
lors des réunions. Pour exemple, celle du 12 mars lors de la première réunion de commission des sports. Nous ne dévoilerons
pas le contenu de la réunion mais uniquement le ressenti lorsque
vous nous avez pris à partie dès le début. Pourtant, nous avons
collaboré dans d’autres commissions et tout s’était bien passé dans
une bonne ambiance. Par ailleurs, nous constatons que vous avez
tendance à décider seul sans concertation collégiale. Pour exemple,
la mise en place d’un système d’arrosage du terrain d’honneur au
stade. Gérer une commune nécessite une écoute de tous, particulièrement des commissions qui sont là pour vous seconder. Sur ce
sujet d’arrosage, vous auriez eu notre approbation. Que dire de la
dernière nouveauté en date qui est la fermeture du club-house
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de tennis par un arrêté avec pose de cadenas. La présidente vous
a envoyé une lettre en recommandé pour vous signaler des travaux à effectuer. Ces travaux représentaient la valeur de 2H de
travail. Notre policier municipal et un employé ont été mobilisés
pour fermer le club. Il a fallu solliciter le club de football pour le
prêt d’un local afin d’y disposer le matériel d’entraînement. Quid
du temps passé à tout ceci ! Combien de questions posées par
l’opposition comme vous dites, en réunion de CM et qui attendent
votre réponse malgré toutes vos promesses.
Et que dire pour les projets de l’Association Réussir Ensemble ?
Vous n’osez pas leur dire que leurs projets ne sont pas votre priorité
et au final vous leur accordez une enveloppe de 10 000 € pour la
plantation d’arbres, par dépit plus que par conviction. Nous espérons que dans le futur les relations s’apaisent voire s’améliorent.
Nous sommes 4 élus à vouloir travailler sans animosité, dans le
dialogue pour le bien de CHEVRIÈRES.

La commune de Chevrières et le collectif "Bien
Vivre Ensemble
Chevrières" participent au programme "1 millio
n d’arbres" dans
les Hauts-de-France. C’est ainsi qu’avec le soutie
n de la Région
Hauts-de-France, 155 arbres et arbustes rustiq
ues, d’essences
locales, vont être plantés sur le terrain de la
plaine de Jeux.
C’est la première étape de l’aménagement de
ce site pour qu’il
devienne un terrain d’agrément, lieu de découverte
et de détente
intergénérationnel.
Les abords du cimetière, eux aussi, vont accue
illir de nouveaux
arbustes.
"Bien Vivre Ensemble Chevrières" fait appe
l aux personnes
désireuses de s’associer à ce projet et à l’emb
ellissement de
notre village, pour planter, arroser, prendre soin
des plantations.
Pour cela, adressez-nous un mail à bvechevrier
es@gmail.com

... mais aussi la Journée
citoyenne du 15 mai 2021

Par ailleurs, si les conditions sanitaires le perm
ettent, "Bien Vivre
Ensemble Chevrières", le comité de jumelage avec
Zunsweier, "Les
amis des mots et des images", "Les jardins du
pré Lucien", l’harmonie de Chevrières, vous invitent à participer
à un événement
festif le 15 mai 2021.
Placée dans le cadre du Festival de l’arbre et des
chemins ruraux,
cette journée fêtera le renouveau de la nature et
le printemps par
diverses manifestations dont les détails vous seron
t communiqués
ultérieurement. Visites et animations dans le parc
du château du
Quesnoy, visites sur les chemins, inauguration
de la plantation
de la plaine de jeux, exposition photos Chevr
ières/Zunsweier
et d’autres surprises vous attendent… Guettez
les panneaux et
affiches chez les commerçants du village.
Contact : L. Gurtler / M. Cherfaoui - bvechevrier
es@gmail.com
Tél : 06 07 94 08 84 / 06 73 84 36 17

L'esprit main dans la main
ne faiblit pas, même en
ces périodes difficiles. Fin
octobre, nous avions la
chance immense de compter parmi les membres
du jury de l'élection de
Mademoiselle Oise 2020,
au côté de Kelly Morellon
prési dente -fond atrice ,
notre parrain Julien Dassin.
Nous avons vécu un très bel échange le temp
s du gala et d'un
chansigne, seule l'union entre tous et une amiti
é pure et sincère
régnaient.
Nous sommes régulièrement appelés en école
s, collèges et en
centre de loisirs pour initier nos jeunes à la langu
e des signes
française (LSF). Mesure sanitaire oblige, nous
œuvrons derrière nos masques transparents (homologués
par une marque,
contrairement à ce que nous avions proposé en
attendant d'avoir
mieux) pour le plus grand bonheur de nos têtes
blondes qui
retrouvent des sourires !
Partenaire de la ville de Venette, si les condi
tions sanitaires
nous le permettent, nous interpréterons La Marse
illaise en LSF
le 8 mai prochain au monument aux morts de
cette commune.
Nous avons hâte de retrouver Chevrières, nos
rencontres le
vendredi soir et le plaisir d'être ensemble main
dans la main.

GRAINES DE MOTS
librairie toujours ouverte
et peut-être un salon en
septembre !
 a
L

L’association Graines de mots gère toujours la librai
rie du même
nom, sans organiser d’animations culturelles
en lien avec les
livres, à cause du contexte sanitaire.
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture
de la librairie :
> mercredi et vendredi : 10h-12h et 15h-18h
> samedi : 10h-12h.
En dehors de ces horaires, téléphoner pour prend
re rendez-vous
Fermeture : mardi après-midi et dimanche.
Nous espérons organiser notre salon annuel
de la Poésie et
des Arts au cours du premier week-end du mois
de septembre,
soit les 4 et 5 septembre 2021, dans les comm
uns du château
de Le Fayel.
Contact : 03 44 41 10 89 - 06 87 44 52 44
graines.de.mots60@gmail.com
435 rue de Beauvais - 60170 Chevrières
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la situation sanitaire, mais aussi par la volonté de chacun.
Dans la mesure du possible, nous vous tiendrons informés dès
que nous le pourrons.
Nous restons à votre disposition pour toute question :
Marie-Danièle Cadot : 06 74 98 91 65 - mariedan.cadot@gmail.com.

L'HARMONIE MUNICIPALE
Un orchestre de concert qui
continue de grandir

LES AMIS DES MOTS ET DES
IMAGES
Report de nos rendez-vous
annuels, mais le plaisir de lire
continue...
Contrairement à ce que nous annoncions dans la précédente édition
de l'ADN notre 12ème édition du Salon du livre est annulée pour 2021.

Nous vous donnons rendez-vous
le samedi 19 mars 2022.
Notre Assemblée Générale se tiendra le mercredi 9 juin à la salle
municipale, l’heure sera précisée ultérieurement.
Vous pouvez actuellement emprunter les livres de la sélection
coup de cœur hiver des bénévoles à la bibliothèque Juliette Adam.

COMITÉ DE JUMELAGE
Gardons le lien même à
distance...
Cette année encore, tous nos espoirs sont déçus. À leurs grands
regrets, en raison de l’évolution de la situation sanitaire trop
incertaine, nos amis de Zunsweier ont annulé leur venue durant
le week-end de l’Ascension.
Le collectif BVEC organise le 15 mai prochain, "la fête de l’arbre"
et nous avions donné notre accord pour participer à cette journée.
C’est pourquoi, une exposition photos sur la biodiversité de nos
2 villages (Chevrières + Zunsweier) sera proposée. Cela permettra
également d’avoir un lien avec nos amis et de faire connaître
Zunsweier à ceux qui ne le connaîtraient pas.
Les adhérents qui le souhaitent, et si la situation sanitaire le
permet, pourront inviter leurs amis de façon individuelle, tout en
nous en informant, pour le cas où nous pourrions envisager une
animation à la salle municipale.
Ces projets sont malheureusement conditionnés par l’évolution de

6

L'Harmonie Municipale de Chevrières est aujourd'hui devenue un
orchestre de concert, 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 comme elle
le fait depuis de nombreuses années.
Si vous aussi vous désirez nous rejoindre nous serons très heureux
de vous accueillir à l’occasion d’une répétition.
Les répétitions ont lieu le mardi de 20h à 21h15 et le vendredi
de 20h30 à 22h15.
Contact :
Patrick AMORY- 307 rue de Beauvais - 60710 Chevrières
Tél : 06 21 76 77 67
site: http://pagesperso-orange.fr/harmonie.chevrieres/
E-mail : harmonie.chevrieres@orange.fr
association.arpege@orange.fr

ARPÈGE BIG BAND
Une volonté de rejouer au plus
vite
L’association ARPÈGE BIG BAND a pour but de regrouper des musiciens afin de développer des activités d’une formation musicale
type Big band/jazzy.
Notre jazz band interprète les standards et grands classiques du
jazz en puisant dans un répertoire d’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 est de se produire lors de fêtes de famille, mariages, cocktails, fête de la musique, animations musicales pour associations,
manifestations territoriales.
En attendant de pouvoir nous retrouver en concerts et vous apporter
du réconfort à la sortie de cette crise sanitaire, portez-vous bien,
prenez soin de vous afin que tout puisse reprendre au plus vite !
Pour nous contacter :
Le dirigeant, Patrick David :
06 84 99 58 80
La présidente, Corinne Longuet : 06 70 52 49 87

ÉCOLE MARTIALE
NIHON TAÏ JITSU
Les entraînements
en outdoor ont repris
Nous sommes très heureux de vous avoir retrouvés pour les entraînements outdoor et nous vous en remercions et saluons aussi les
nouveaux venus qui ont découvert le club. C’est grâce à vous que
les clubs martiaux peuvent continuer à vivre….
Les cours sont dispensés au dojo (gymnase municipal) de Chevrières
par des professeurs expérimentés dans une ambiance conviviale
et familiale. Nos professeurs Laurent, Patrice, Jonathan et notre
assistant Nabil sont fiers de vous proposer :
> La self-défense : apprenez à vous défendre aux travers d’une
préparation avec des techniques simples et intuitives de combat
et un mental pour faire face à une agression physique réelle et
ne plus être victime. Vous vous défendrez sans perdre vos moyens.
Cet apprentissage rapide et très efficace fut développé au Japon
par les samouraïs pour se défendre lorsqu’ils étaient désarmés.
La self-défense est adaptée à tous, aux femmes et aux enfants.
À l’EMNTJ, les petits et les grands peuvent la pratiquer à partir
de 10 ans.
> Le nihon taï jitsu/taï jitsu littéralement "techniques de corps",
est une des écoles de jujutsu, il se pratique en Keikogi. C’est un art
martial complet qui se compose de coups frappés (pieds, poings),
de projections et de blocages articulaires. Le nihon taï jitsu/taï
jitsu recherche l’efficacité maximum dans le respect de l’adversaire.
Sa pratique régulière ainsi que l’apprentissage de techniques de
relaxation et de respiration en font une activité tonifiante qui
contribue à l’épanouissement du pratiquant. À l’EMNTJ les petits
et les grands peuvent le pratiquer à partir de 6 ans.

de bras, de hanche, de jambes et se poursuit
au sol par un enchaînement de techniques
d’immobilisation. La pratique permet une
meilleure utilisation de l’énergie physique
et mentale. C’est une activité équilibrée,
accessible à tous. À l’EMNTJ les petits et les
grands peuvent le pratiquer à partir de 5 ans.
Des spécialistes en "psychomotricité-enfants"
améliorent chaque année les méthodes
pédagogiques, de façon à faire évaluer
physiquement les jeunes mais aussi les
imprégner du code moral du judo et du
taï jitsu axé sur le respect, la modestie,
le contrôle de soi, la générosité.
L’EMNTJ participe, tout au long de l’année à de nombreuses compétitions qui permettent à l’enfant d’appliquer les techniques
apprises en cours tout en s’amusant. Nous avons réussi à nous
hisser sur les podiums régionaux et nationaux. Alors, quel que soit
votre âge ou votre niveau, venez nous retrouver :

ntactez :
eignement, co
Pour tout rens
43 98 49
Isabelle : 06 22
82 77 85
36
Laurence : 06
k.fr
emntj@outloo

> Le judo est un art martial basé sur la recherche du déséquilibre
de l’adversaire en vue de le projeter au sol au moyen de techniques
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EN BREF
FERMETURE ESTIVALE DE LA
POSTE À CHEVRIÈRES

Nous vous informons que le bureau de poste
de Chevrières sera fermé du 12 juillet 2021
au 31 juillet 2021.
Rappel : la Poste est habituellement fermée le
lundi mais est ouverte du mardi au vendredi
de 14h à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

RAPPEL DÉCHETS VERTS

La reprise de la collecte des déchets verts
a eu lieu le mercredi 7 avril 2021.
Rappel : Pour des raisons de sécurité, vous
devez sortir vos poubelles la veille du ramassage prévu, à partir de 18h et vous devez les
rentrer le plus tôt possible dès le lendemain
matin. La présence de ces conteneurs sur
nos trottoirs, parfois étroits, entraîne des
gênes pour les piétons. De même, si vous
devez stationner sur le trottoir, n’oubliez
pas de laisser la place suffisante pour le
passage des piétons. Merci de votre civisme.
En cas de soucis avec les ramassages
des poubelles, contactez directement la
Communauté de Communes de la Plaine
d’Estrées au 03 44 41 31 43.

DÉPLACEMENT DE LA BENNE
À VÊTEMENTS ET DE CELLE À
VERRE, ANCIENNEMENT
SITUÉES SALLE MUNICIPALE

Ces 2 bennes ont été déplacées derrière les
courts de tennis, rue Parmentier. Souhaitons
que les utilisateurs déposent bien DANS le
conteneur et non pas à côté, comme on le
constate trop souvent.
Pour rappel, la déchetterie de LongueilSainte-Marie accepte aussi les verres et les
vêtements. Elle vous accueille du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le
dimanche de 9h à 12h, avec votre carte VERDI.

RETRAITE, LA CARSAT SE
DÉPLACE À CHEVRIÈRES

Si vous souhaitez préparer votre dossier
retraite, la prochaine tournée de la Carsat
Hauts-de France est prévue le vendredi
16 avril 2021
L’accueil se fera sous forme de rendezvous avec un conseiller de l’Assurance
retraite. Vous pouvez déjà prendre votre
rendez-vous au 06 78 00 57 66. Attention, cette tournée pourra être annulée
en fonction des mesures sanitaires.

LE SAVIEZ-VOUS ?

UN JEUNE ÉCRIVAIN DE

CHEVRIÈRES A PUBLIÉ UN
ROMAN EN DÉBUT D'ANNÉE...
Né à Saint-Étienne en 1983, Christopher Johan a passé son enfance près
de la nature. De par son métier d'aide médico psychologique, il a côtoyé
des personnes en situation de handicap de différentes générations.
Éternel rêveur et passionné de technologie, il s'est mis à l'écriture
qui est devenue un défi personnel.
Toujours à la recherche de nouveaux horizons, Christopher Johan
s'intéresse à la pensée quantique en cherchant à la mettre en
avant de façon simple, ce qui peut sembler inaccessible afin de la
déterminer au mieux pour la comprendre, c'est le thème de son
dernier roman. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
l’Actualité sur notre site Internet.
Disponible à la commande dès à
présent chez votre libraire ou dans
les surfaces spécialisées et sur les
sites de vente en ligne ou encore sur
https://9editions.com
et bientôt disponible à la
Bibliothèque de Chevrières.

INFO
MAIRIE
INSCRIPTION SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Les prochaines élections régionales et
départementales auront lieu les 13 et
20 juin 2021. Pour voter, pensez à vous
inscrire. La date limite d’inscription sur
les listes électorales pour ce scrutin est le
vendredi 7 mai 2021. Pour cela, vous devez
vous rendre à la mairie munis de votre
carte nationale d’identité ainsi que d’un
justificatif de domicile.

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 et un justificatif
de domicile.

CARTE D’IDENTITÉ,
PASSEPORT, OÙ 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).

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 1er, 8 et 22 mai 2021.

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
www.mairie-chevrieres.fr
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