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Agrémenter votre quotidien
Donatien PINON,

Maire de Chevrières

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Mes collègues et moi-même essayons d’agré-
menter au mieux votre quotidien :
> Déploiement du marché hebdomadaire en 
accueillant de nouveaux commerçants.
> Fleurissement du village en privilégiant les 
plantes vivaces et pérennes afin d’alléger les 
dépenses lors des prochaines années.
> Collaboration avec l’IMPRO pour rénover 
des matériels anciens qui vont orner diffé-
rents endroits de la municipalité.
> Maintien du distributeur à billets en ac-

quérant le local de la Caisse d’épargne et, de 
ce fait, des lieux pour conserver la Poste. Il y 
aura un point Poste ainsi qu’un service à la 
personne (aide aux personnes ayant des dif-
ficultés à remplir certaines demandes ou à 
effectuer certaines démarches). N’ayant rien 
sans rien, vous voudrez bien nous excuser 
pour le désagrément que cela va occasion-
ner pendant les travaux.

Nous souhaitons une agréable retraite à notre 
agent Monsieur Thierry RILL et le remercions 
pour ses nombreuses années de service pour 
notre commune. Nous souhaitons également 
une jolie retraite à Madame Françoise ROUS-
SEL et Monsieur Patrice BOCQUET, enseignants 
à l’école Denise Bertin. 

Chers administrés, bonne période estivale.  
Prenez soin de vous et restez vigilants.

Votre Maire à votre écoute.

Vous trouverez à l’intérieur de ce 
bulletin un petit questionnaire à 
l’attention des jeunes de Chevrières. 
Nous vous remercions de nous le 
retourner en mairie au plus tard fin 
août. La municipalité reste à votre 
écoute et la commission information 
étudiera votre demande.

Chevières 
à l'écoute des 

jeunes



Bonne retraite à 
Madame 
Françoise ROUSSEL et 
Monsieur  
Patrice BOCQUET, 
enseignants à l’école 
Denise Bertin.

CONNAISSEZ-VOUS  
L'HISTOIRE DE LA MAISON  
D'ENFANTS JEAN NICOLE ?
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Concernant l’école, plusieurs travaux sont engagés avec d’une part 
l’installation d’une nouvelle structure de jeux et d’un nouveau sol 
(projet en photo ci-contre) pour les élèves de maternelle dans la 
cour de l’école et d’autre part l’équipement numérique (vidéo-
projecteur interactif, écran blanc…) dans chaque salle de classe.
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  DES TRAVAUX À L'ÉCOLE :  
nouveaux équipements à la 
rentrée 

Le Forum des associations s’est déroulé pour la première fois dans 
le centre du village le samedi 26 juin dernier afin d’offrir un lieu 
de rencontres central avec les habitants du village.
Les clubs de Handball, Tennis, Cyclotourisme, Aéromodélisme, 
Football, Langue des signes, Linguistique, Écho 2001, Bien Vivre 
Ensemble, Harmonie municipale et le Big Bang étaient présents 
pour accueillir les personnes désireuses de connaître les activités 
que la commune pouvait leur proposer.
En effet, depuis le premier confinement en mars 2020, toutes les 
associations de Chevrières n’ont pas ou très peu accueilli leur 
public avec les conditions sanitaires qui leur ont été imposées.
Il fallait les aider à se relancer et à se refaire connaître.
Pour notre village, le tissu associatif est un atout indispensable 
pour notre jeune public ainsi que pour les adultes.

  FORUM DES ASSOCIATIONS, 
Les associations étaient au  
rendez-vous, mais pas la météo !

 IMPRO JEAN  
NICOLE : 
les jeunes à  
l'honneur 

Jeudi 24 juin a eu lieu la remise des 
prix de fin d’année des jeunes de 
l’Impro. Félicitations à eux. Et un 
grand merci pour leur investisse-
ment dans les travaux au sein de 
notre commune.

Créée sur le site d’une ancienne féculerie, la Maison d’enfants Jean Nicole a été 
fondée en 1921 par Madame Étienne Harlé d’Ophove, née Louise Labour. 
Le 11 avril 1923, l’association dite "Préventorium Jean Nicole" est reconnue comme 
établissement d’utilité publique. En 1926, Madame Harlé d’Ophove obtient le prix 
Montyon, récompensant les actions vertueuses. 

L’Assemblée Générale du 30 janvier 1934 est ouverte devant un parterre à majorité 
féminine de Duchesses, Marquises, Comtesses… Dans son rapport moral, Mme 
Harlé d’Ophove précise vouloir maintenir une atmosphère de confiance et d’amitié 
dans l’équipe des infirmières et surveillantes tout en redonnant la définition de 
l’autorité, de la discipline, de l’union, de l’ordre et de l’équité, spécifiant que l’intérêt 
de la collectivité doit primer sur celui de l’individu. Discours cadrant à l’image de 
l’importance d’une éducation stricte exercée avec douceur. Une main de fer dans un 
gant de velours en quelque sorte. Dans le même temps, le médecin se félicite des 
excellents résultats obtenus tels pour ce jeune Landry qui, grâce une alimentation 
adaptée, a pris 5 kg en 3 mois de séjour à Chevrières
Entre 1921 et 1939, 4.267 enfants auront été accueillis à Jean Nicole pour une 
durée moyenne de séjour variant de 3 à 6 mois. Le livret d’accueil explique les 
bienfaits de l’établissement "La surveillance médicale, les rayons ultraviolets, le repos 
ou la gymnastique, les promenades dans les bois et l’alimentation mais aussi l’école 
sont assurés. Nous avons ici les légumes frais du potager et le four à pain. On compte 
sur la nature, l’eau, l’air et le soleil pour vaincre la maladie. Tous ces bienfaits étaient 
censés renforcer le système immunitaire" .

En 1940, le bâtiment est réquisitionné par l’armée. Le préventorium doit se séparer 
des derniers enfants et évacuer en Bretagne. Dans cette période, des aviateurs y 
auraient été cachés dans des souterrains aujourd’hui murés. En 1945, fuyant la 
région normande et leur préventorium détruit par les bombardements, la Compa-
gnie du Nord, puis la SNCF reprendront le bail jusqu’en 1960. Jean Nicole devient 
ensuite une Maison à caractère sanitaire du type permanent pouvant accueillir 
79 enfants. Elle est restée sous la Direction de Madame de Plinval, née Harlé 
d’Ophove. Depuis 1975, l’établissement accueille un IMPro (Institut Médico-Pro-
fessionnel) géré par l’Association Championnet. Les murs sont toujours propriété 
de la Fondation Jean Nicole.

Que d’enfants passés par l’établissement depuis sa création. De nombreux employés 
y auront travaillé aux cuisines, à la lingerie, en tant que moniteurs ou éducateurs. 
Certains, comme moi, n’auront croisé ces enfants qu’à la première messe du dimanche 
matin. Ils arrivaient se tenant par la main et s’asseyant au premier rang avant que 
l’Abbé Puissant et Mademoiselle David ne commencent la prière. 
Monsieur Christophe de Baynast, actuel Président de l’association Jean Nicole et 
arrière-petit-fils de la fondatrice insiste sur la vocation de cette association qui 
a toujours été de "tout faire pour aider ces jeunes en leur procurant un cadre de vie 
adapté aussi accueillant que possible" . En 2021, après 100 ans d’existence, l’énergie 
transmise par sa créatrice Madame Harlé d’Ophove, a traversé les générations et 
est toujours bien présente. 
 

Jean-luc Letexier Pour BVEC

Malheureusement, la pluie s’est invitée vers 11 h 30 alors que le 
Big Bang nous interprétait quelques morceaux de musique, cela 
a fait partir quelques associations. L’après-midi, Monsieur Vatin, 
notre député nous a rendu visite. Les associations ont été très 
contentes de se retrouver et d’échanger autour d’un public qui a 
répondu présent. Elles ont pu faire des inscriptions pour l’année 
prochaine et proposer des séances de découverte.

Festival de l’arbre 
Samedi 25 septembre 
2021 à Chevrières 

  FÊTE DE L'ARBRE
la biodiversité à l'honneur

Le 25 septembre prochain, le collectif 
Bien Vivre Ensemble à chevrières 
organise une manifestation autour de 
l’arbre en collaboration avec les Amis 
des mots et des images, le Château du 
Quesnoy, le Comité de jumelage et les 
Jardins du Pré Lucien, en présence de 
l’Harmonie municipale de Chevrières et 
de la Compagnie Conte la D’ssus. Une 
journée pleine de surprises, de balades, 

de découvertes, de fraicheurs et de biodiversité à la découverte 
du village et de son patrimoine.
Cela commencera par une matinée à la découverte des arbres et 
du parc du Château du Quesnoy. Pour les plus vaillants, place à 
la marche sur les chemins du village afin de rejoindre les Jardins 
du Pré Lucien et la Plaine de jeux. Les autres rejoindront le point 
de rendez-vous avec leur véhicule. Le temps sera ensuite venu de 
se ressourcer par un pique-nique, comme à la maison, où chacun 
ramène ce qu’il veut. 
L’après-midi vous permettra de découvrir la Plaine de jeux en 
musique avec l'Harmonie municipale, la biodiversité de notre 
village et les magnifiques photos de Zunsweier, village allemand 
jumelé avec Chevrières.
Ce sera l’occasion d’inaugurer et de parrainer les arbres plantés 
dans le cadre du projet "1 million d’arbres en Hauts-de-France".
Il faudra bien sûr respecter les règles sanitaires.
Venez nombreux et n’oubliez pas de vous inscrire pour la matinée 
dans le parc du château du Quesnoy auprès de BVEC : bveche-
vrieres@gmail.com.
Rendez-vous sur la nouvelle page Facebook de l’association :
BVeC Bien Vivre Ensemble à Chevrières – 60.
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En 1937, Madame Harlé d’Ophove entourée
de son équipe d’infirmières.



A
SS

O
C

IA
T

IO
N

S

 
PÉRISCO'LOISIRS,  
 Un nouveau portail et des aides 
pour les jeunes bénévoles ! 

La mascotte du périscolaire, Merlin, est venue à la rencontre des 
enfants pendant l’euro 2021 pour participer au jeu des pronostics 
de matchs de football, mis en place par l’équipe d’animation. Un 
prix sera décerné aux 1er et 2ème gagnants.

LE PÉRISCOLAIRE CET ÉTÉ
Nous serons fidèles au rendez-vous pendant les vacances d’été, 
dans le respect du protocole sanitaire et des règles de sécurité.
Le périscolaire sera fermé du 1/08 au 20/08, reprise en accueil 
de loisirs du 23/08 au 31/08 et en mercredi loisirs le 1/09/2021.

NOUVEAU : UN PORTAIL FAMILLES POUR LES INSCRIPTIONS
Ce portail a été mis en place, pour faciliter la gestion des inscrip-
tions aux divers activités du périscolaire (le périscolaire du matin 
et du soir, la cantine, les mercredis et les vacances scolaires). Vous 
pouvez transmettre des documents, et les dossiers d’inscription 
via ce portail. N’hésitez pas à demander l’accès par mail à l’adresse 
suivante : periscoloisirs@gmail.com.

LES JEUNES FAISANT DU BÉNÉVOLAT RÉCOMPENSÉS
Le partenariat avec le Conseil général permet aux jeunes, souhai-
tant faire du bénévolat auprès de notre association, d’acquérir des 
aides financières diverses :
>  Pass Études Citoyen : de 18 à 21 ans, 35 heures de bénévolat 

dans notre structure = 300 euros d’aide au financement de l’achat 
d’un ordinateur ou d’une tablette.

>  Pass Permis Citoyen : de 18 à 19 ans révolus, 70 heures de béné-
volat = 600 euros d’aide au financement du permis de conduire.

>  Pass BAFA : à partir de 18 ans, 35 heures de bénévolat = 300 euros 
d’aide au financement de la formation BAFA.

Nous souhaitons un bel été à tous, et vous donnons rendez-vous 
le 2 septembre pour la rentrée scolaire 2021/2022 en espérant 
que celle-ci soit plus sereine que l’année passée.

MOT DE L'OPPOSITION  
Lettre ouverte
Bonjour à toutes et tous. 

Dans l’encart mis à notre disposition, nous souhaitons faire un 
point actu :
>  Maison médicale : À l’arrêt à cause d’une augmentation des loyers 

(trop élevés) de la part du promoteur, certains praticiens prévus 
au départ ne veulent plus s’investir dans le projet.

>  Local Ex Caisse Épargne : La mairie en a fait l’acquisition dans 
le but d’y créer un point poste communal ouvert 10h/semaine 
(une secrétaire de mairie en assurera le service), de conserver le 
distributeur à billets et de créer un point service informatique 
aux habitants.

>  École Denise Bertin : Une nouvelle structure de jeux sera mise 
en place en remplacement de celle hors de service depuis 1 an.

Une belle et heureuse retraite à Thierry RILL, agent technique 
parti à la retraite après 29 années au service de notre commune. 
Nous déplorons son Non- Remplacement alors que nous pouvons 

constater que notre village manque cruellement de main d’œuvre. 
Monsieur le maire a évoqué lors d’un conseil municipal, privilégier 
l’embauche d’un deuxième policier municipal.

Pour information : 
>  Chevrières : 2.022 habitants (2018) = 1 policier +3 agents com-

munaux +1 contrat aidé de 28h/semaine +1 stagiaire.
>  GrandFresnoy  : 1.789 habitants (2018) 0 policier + 7 agents 

communaux.
>  Longueil-Sainte-Marie  : 1.923 habitants (2018) 0 policier+ 

7 agents communaux.
>  Estrées-Saint-Denis : 3.749 habitants (2018) 1 policier + 7 agents 

communaux.

Que faut-il privilégier ?

Nous souhaitons à chacun d’entre vous de passer d’agréables 
vacances.
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LES AMIS DES MOTS ET 
DES IMAGES 
Le retour des boîtes à livres

Les boîtes à livres sont en cours de restauration par l’IMPRO, 

vous les retrouverez prochainement en fonctionnement aux 

endroits habituels.

Vous pouvez trouver la sélection coup de cœur été des béné-

voles à la bibliothèque, n’hésitez pas à emprunter ces livres 

pour découvrir peut-être de nouveaux auteurs. 

Les AMI participent à la fête de l’arbre organisée, le samedi 

25 septembre, par BVEC. Olivier Cariat de la compagnie "Conte 

là d’ssus" contera à différents moments de la journée.

Si vous aimez les livres et les animations autour de la lecture 

et de la culture vous pouvez nous rejoindre, contactez la 

présidente : Marie- Françoise Autran 

lesamisdesmotsetdesimages60710@gmail.com 

LE COMITÉ DE JUMELAGE 
Expo photos d'un village à l'autre

La soirée choucroute prévue en octobre est reportée au 

samedi 5 mars 2022. Retenez cette date pour passer une 

soirée conviviale avec famille et amis.

Cette année encore et à notre grand regret, l’échange des 

jeunes n’aura pas lieu en octobre. 

Le comité de jumelage en collaboration avec BVEC organise 

une exposition de photos sur la biodiversité de Chevrières 

et de Zunsweier. Elle sera visible à partir du 25 septembre 

(journée de la Fête de l’arbre) dans différents lieux de la 

commune. Quelques amis allemands se joindront à nous.

 
GRAINES DE 
MOTS  
 1, 2, 3 rendez-vous 
pour la rentrée

La librairie associative Graines de mots tiendra 

son Salon annuel de la Poésie et des Arts, 

émergence du Printemps des poètes, les 4 

et 5 septembre 2021, dans les communs 

du Château de Le Fayel, en compagnie de poètes, éditeurs de 

poésie, artistes peintres, sculpteurs, photographes…

Samedi 4 septembre : 

> 14h : ouverture des portes,

>  15h : hommage à La Fontaine (400ème anniversaire de sa 

naissance),
>  16h  : hommage à Baudelaire (200ème anniversaire de sa 

naissance),
>  17h : récital de poèmes sur le thème du désir par la Com-

pagnie de la fortune,

>  18h30 : vernissage poétique de l’exposition,

Dimanche 5 septembre :

>  10h-12h : atelier d’écriture animé par Claude Sylvie Ulrik,

>  15h : hommage à La Fontaine par Dominique Brisson, éditrice,

>  16h : spectacle pour la jeunesse par David Dumortier,

>  17h30 : rencontre-lecture avec Jean Le Boël, poète, lauréat 

du prix Mallarmé 2020 pour son recueil "Jusqu’au jour" (aux 

éditions Henry).
Au cours des deux après-midi, vous pourrez :

>  rencontrer des éditeurs, des poètes, des artistes, visiter une 

exposition de peintures, photos…

>  participer à un atelier de typographie, animé par Christine 

Brisset Le Mauve, et à un atelier de calligraphie…

>  rencontrer l’écrivaine Florence Cesbron,

>  vous rendre à la table de vente de livres de poésie tenue 

par la librairie Graines de mots.

Participation aux frais : 5€ pour les adultes.

Vendredi 1er octobre 2021 à partir de 19h, salle Ravel à Che-

vrières : rentrée littéraire (Inscription obligatoire)

Samedi 2 octobre 2021 de 14h à 19h, la librairie associative 

Graines de mots fêtera ses 10 ans salle Ravel à Chevrières. 

Pour tous renseignements : 03 44 41 10 89, 03 44 41 18 97 ou 

06 87 44 52 44 ou par mail : graines.de.mots.60mail.com    
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L'ÉCHO 2001 
Une joie de vous revoir

Nous espérons vous revoir très rapidement. Malgré cette crise, nous 
essayons d’organiser au mieux les manifestations, mais avec la 
mise en place d’un protocole sanitaire dû à la Covid-19, c’est avec 
regret que nous vous annonçons qu’il n’y aura pas de brocante 
également cette année, pour l’édition 2021.
Comme tout le monde, nous voulons sortir de cette crise et retrou-
ver nos habitudes.
Nous vous disons à BIENTÔT pour nos manifestations à venir. Nous 
restons à votre disposition et votre écoute pour tout complément 
d’information.
Contact : secretairelecho2001@gmail.com
Président : Christophe Stoop 
Tél 06 59 75 14 46 - 06 60 69 21 46 

 
ASSOCIATION LINGUISTIQUE 
DE CHEVRIÈRES  
Reprise des cours  
le 12 septembre

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 
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USCGF  
Le foot en fête avec les écoles !
Le 7 juin dernier, l'USCGF recevait sur les installations de la commune de Chevrières "La journée Festifoot des écoles ". Ce fut une journée très ensoleillée pour le bonheur de toutes et tous. Plusieurs écoles des environs étaient représentées dont deux classes de l'école de Chevrières. Les élèves ont pu tester diverses activités dont le programme, organisé par Cyril Picq, Directeur de l'école de Grandfresnoy, com-prenait le Golf foot, le biathlon foot, le fitfoot, le cecifoot et enfin une course d'orientation. Tous les participants sont repartis heureux et enchantés de leur journée mais bien fatigués. À l'année prochaine pour une autre belle journée de souvenirs.

Jonathan et Nabil : Le taï 
jitsu/nihon taï jitsu, à partir 
de 6 ans et la self-défense 
NTJ, à partir de 9 ans

Sandrine et Isabell : le fitness 
EMNTJ, à partir de 15 ans

Patrice :  
le judo, à partir 
de 5 ans

 
LE CHEVRIÈRES HANDBALL 
RECRUTE 
pour la saison 2021/2022

Joueurs joueuses de toutes catégories et de 
tous âges, de baby hand à seniors tout le monde 
est le bienvenu. Des séances d'entraînement 
sont organisées dès la rentrée.
Le club recherche aussi des personnes sou-
haitant faire partie de l'encadrement pour 
gonfler les équipes (dirigeants, membres du 
bureau et entraîneurs).

Pour tout renseignement : 
06 74 20 50 41 - 07 61 99 26 85 

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).

 
L'HARMONIE MUNICIPALE 
Bientôt le reprise des  
répétitions

Après une période difficile, où la pratique collective était à l'arrêt, 
nous allons pouvoir reprendre nos répétitions et concerts. Dès la 
rentrée de septembre, nous allons retravailler sur plusieurs projets 
musicaux pour l'année à venir. Si vous pratiquez un instrument et 
que l'envie de jouer dans un orchestre d'harmonie vous intéresse, 
nous serons heureux de vous accueillir. Notre répertoire est varié ; 
musique classique, musiques de films, œuvres originales.

Notre orchestre est composé de 40 musiciens et les répétitions 
ont lieu le mardi de 20h à 21h15 et le vendredi de 20h30 à 22h15, 
le tout, dans une bonne ambiance !! 

Nous assurons les cérémonies officielles et participons à des 
concerts en salle ou en église dans tout le département et au-delà.
Contact : téléphone :  06 21 76 77 67
Web: http://pagesperso-orange.fr/harmonie.chevrieres/
Mail : harmonie.chevrieres@orange.fr/association.arpege@orange.fr 

 
ÉCOLE MARTIALE  
NIHON TAÏ JITSU 
Retour sur la fin de saisons en 
images

Un club avec plusieurs disciplines près de chez vous !!!
Après une période d'entraînement extérieur nous sommes heureux 
de tous vous accueillir à nouveau dans le dojo de Chevrières. 
Nous remercions la Mairie et l'équipe du Football de Chevrières de 
nous avoir permis de pratiquer sur le terrain de foot durant notre 
période outdoor ce qui a permis à nos adhérentes et adhérents 
de s'entraîner.

Le club vous invite à 2 séances gratuites 
Nos cours sont adaptés aux filles, aux garçons, aux femmes, aux 
hommes, tous niveaux sportifs débutants et expérimentés.
Tous les cours sont dispensés au dojo (gymnase municipal) de 
Chevrières par des professeurs expérimentés dans une ambiance 
conviviale et familiale.

Pour tout renseignement, contactez :
Isabelle : 06 22 43 98 49 
Laurence : 06 36 82 77 85 
Sandrine : 06 21 62 10 97 
emntj@outlook.fr

Félicitations aux diplômés pour

leur passage de grade 2020/2021

Toute l'équipe vous attend

pour la saison 2021/2022



INFO
MAIRIE

VACCINATION COVID 
Pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés 
et qui le souhaiteraient, vous pouvez 
prendre contact avec la Mairie au  
03 44 41 40 22. Une personne pourra vous 
aider à vous inscrire et obtenir vos rendez-
vous de vaccination.

INSCRIPTION ÉCOLE 
DENISE BERTIN 
2021/2022 
Pour les enfants nés en 2018, vous pouvez 
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 :  
le samedi 24 juillet et tous les samedis du 
mois d'août.

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

LE SAVIEZ-VOUS ?

JARDINAGE ET NUISANCES 
SONORES : DES HORAIRES À 
RESPECTER 
Pour éviter que les nuisances sonores diurnes 
et nocturnes impactent la tranquillité publique 
des administrés, un arrêté municipal a été 
pris par l’autorité municipale vis-à-vis des 
divers travaux liés au jardinage. Ils sont 
interdits :
> les jours ouvrables avant 8h et après 20h,
> les samedis avant 9h, entre 12h et 15h 
et après 20h,
> les dimanches et jours fériés avant 10h 
et après 12h.

RAPPEL :
Plus généralement, le Code Pénal, dans sa 
partie réglementaire, impose également des 
dispositions précises dans le domaine des 
nuisances sonores nocturnes, à savoir que :
tout bruit ou tapage nocturne troublant la 
tranquillité d’autrui est puni d’une amende 
de la troisième classe, soit un montant de 
68 Euros.

EN BREF ERRATUM 
PAS DE FERMETURE ESTIVALE DE LA POSTE 
À CHEVRIÈRES
Nous vous avions informé dans le dernier 
bulletin ADN que le bureau de poste de 
Chevrières serait fermé une partie du mois 
de juillet. Bonne nouvelle, notre bureau de 
Poste restera ouvert du 28 juin au 28 août 
du mardi au vendredi de 14h à 17h30.

CCPE OUVRE SON RÉSEAU AUX 
ENTREPRISES
Artisans-commerçants de la Plaine d’Estrées, 
vous souhaitez faire connaître aux habitants 
vos services ? 
Dans le cadre de la diffusion d’une informa-
tion locale et de proximité, la Communauté 
de Communes de la Plaine d’Estrées vous 
propose de vous présenter gratuitement sur 
ses réseaux sociaux. Merci de nous le faire 
savoir en remplissant un coupon en mairie.
Le service communication de la CCPE prendra 
ensuite contact avec vous pour préparer 
une éventuelle publication, dans le respect 
des modalités définies dans la charte de 
publication des réseaux sociaux (à consulter 
sur le site www.ccplaine-estrees.com). 

CCPE NUMÉRO UTILE
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 et répondre à 
vos questions: 03 44 41 31 43 

FRUITS, LÉGUMES  
ET PRODUITS FRAIS  
24H/24
D e p u i s  d é b u t  j u i n , M é l a n i e  e t  
Grégory, de La Ferme des 4 Saisons, ont 
ouvert un distributeur automatique de 
fruits et légumes ainsi que de produits frais 
et locaux. Le distributeur est situé près du 
stade, rue de Beauvais.

Il est ouvert 7 jours sur 7, 
de 7h à 21h.
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