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Petit tour d'horizon...
Donatien PINON,
Maire de Chevrières
Chers Administrés,
Cette année ne nous aura rien épargné, après la COVID, les intempéries.
Décidément le temps a ses caprices
et la végétation suit bien évidemment
ces aléas, ce qui n’a pas facilité l’emploi du temps de notre personnel. Nous avons essayé de pallier au mieux de manière à satisfaire tout le monde mais !!!
Afin de ne pas impacter notre budget, avec notre équipe
nous avons pris la décision de :
> Faire réparer les deux tondeuses plutôt que d’investir
dans une neuve,
> Recourir aux contrats aidés de façon à avoir suffisamment
d’employés sans accentuer la masse salariale.
Au vu des travaux qui se profilent à l’horizon, nous avons
profité d’un taux au plus bas pour effectuer un emprunt.
Malheureusement, par soucis de sécurité, certaines décisions
sont prises dans l’urgence en collaboration avec mes Adjoints.
La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions, souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants
et une année studieuse à nos enfants.
Pour donner suite au questionnaire concernant les éoliennes,
la réponse négative arrive largement en tête avec 93 %. Pour
l’antenne relais, c’est le oui qui l'emporte.

Dans un souci de bon fonctionnement, j’ai comblé le poste
resté vacant, suite au décès de M. Letombe. Comme vous avez
pu le constater, une Policière municipale est venue renforcer
notre Policier afin de mieux assurer votre sécurité lorsque
M. Bourel est en repos ou en stage. Cependant, la première
année, l’efficacité ne sera pas à 100 % car beaucoup de formations seront effectuées.
Le point distributeur est en fonction comme promis, le point
Poste est en bonne voie, et le point service à la personne
sera ouvert en même temps que la Poste. Si le sort de la
Maison médicale pouvait suivre, je ne vous cache pas que
ce serait la cerise sur le gâteau. Enfin, concernant la rue de
la Gare, nous avons pris un peu de retard mais nous pensons que les travaux pourront démarrer au printemps 2022.
Le 25 septembre, grâce à la Municipalité, nous avons pu fêter la journée de l’arbre avec, en clôture de soirée, un défilé en collaboration avec notre superbe Harmonie et le feu
d’artifice tant attendu. Merci à nos amis de Zunsweier présents ainsi qu’aux participants.
Le Conseil et moi-même avons une pensée pour M. Charles
Descamp qui a œuvré au sein de la commune pendant
deux mandats.
L’équipe municipale et moi-même sommes à votre écoute,
n’hésitez pas à nous solliciter.
Bonne fin d’année 2021 à toutes et à tous, en prenant soin
de vous et vos proches.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE À

CHEVRIÈRES
200 participants pour notre
1er Festival de l'arbre

Samedi 25 septembre 2021 avait lieu la première édition du
Festival de l’arbre organisé par le collectif Bien Vivre Ensemble
à Chevrières, soutenu par la municipalité de Chevrières et la
Région Hauts-de-France, en partenariat et collaboration avec de
nombreuses autres associations du village.
Nos amis allemands de Zunsweier, village jumelé depuis plus de
35 ans avec Chevrières, nous ont rejoints dès le début de matinée.
Les 80 premiers visiteurs sont arrivés vers 9h au Château du Quesnoy. L’atmosphère matinale brumeuse se mariait parfaitement à la
balade contée captivant petits et grands grâce au talent du conteur
et à ses histoires toutes en lien avec les arbres. Puis ce fut le jeu
de piste à la découverte des espèces d’arbres centenaires du parc.
Avec le soleil revenu, Monsieur le Maire, Donatien Pinon, et Madame
la Présidente de BVEC, Isabelle Gurtler, ouvraient officiellement
le pique-nique dans les jardins du Pré Lucien et la journée à la
Plaine de jeux.

OÙ EN EST LA RÉFECTION

DES VITRAUX DE L’ÉGLISE
SAINT-GEORGES ?
Les nouvelles sont bonnes et la rénovation des vitraux est bien avancée,
malgré la panne du four cet été.
Il reste 4 panneaux à terminer.
C’est un travail de méticulosité et
un véritable jeu de patience que
Lucas et Isabelle, dans les ateliers
de Vitraux Max &Co à Noyon, ont
entrepris.
Après la dépose de la grande
verrière de la Vierge Marie, qui
compte au total 29 panneaux
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Le temps du repas, Olivier Cariat, le conteur revient avec ses
« racontages », inspirés des rencontres menées dans le cadre des
actions du « passé au présent à Chevrières » où les enfants du
Périsco’loisirs, accompagnés par quelques membres de l’association, sont allés visiter et glaner les souvenirs d’anciens du village.
L’autre moment culminant de l’après-midi a été le concert de
l’Harmonie municipale de Chevrières, dont c’était l’un des premiers concerts depuis la pandémie, et qui a charmé M. le député,
Pierre Vatin.
Puis ce fut le temps des vernissages : l’exposition photos « La
biodiversité à Chevrières et Zunsweier » pour laquelle, il avait
été fait appel aux habitants des deux villages jumelés. L’exposition sera visible prochainement à la mairie de Chevrières, aux
horaires d'ouverture, et partira en mai 2022 en Allemagne, ainsi
que l’exposition des dessins sur les arbres réalisés par les enfants
du Périsco’loisirs.
L'autre moment fort fut l’inauguration officielle, sur la Plaine de
jeux, de la plantation des 150 arbres et arbustes, dans le cadre du

sur 13 m², chaque pièce est
nettoyée, après dessertissage, à l’eau claire.
La mauvaise surprise a été de
constater que de nombreuses
pièces étaient cassées et
devaient être refaites à
l’identique avec la difficulté
de devoir rechercher la
couleur initiale exacte ou,
du moins, la plus proche. À
chaque instant, le maîtreverrier contemporain doit
« s’effacer » devant le travail
du premier artisan, afin de
retrouver et de s’adapter
aux techniques utilisées
à l’origine. Intervient ensuite l’étape de la peinture des
pièces redessinées, puis, l’application de la mousseline,

projet « 1 million d’arbres en Hauts-de-France », en présence de
Mme Teintenier, Vice-présidente de Région en charge de la Biodiversité. Initié par le collectif Bien Vivre Ensemble à Chevrières,
ce projet est financé par la Mairie de Chevrières avec l’aide de la
Région Hauts-de-France.
L’association Main dans la Main, a signé une chanson appropriée
à l’événement ouvrant ainsi les poses d’ardoises par les 12 associations qui avaient choisi un arbre à parrainer et que nous vous
invitons à découvrir sur la Plaine de jeux.
L'après-midi s’est achevé autour d’un verre de l’amitié offert par
la municipalité.
Beaucoup ont contribué à la réussite de cette journée, bénévoles
des associations de Chevrières, élus, employés municipaux, et
habitants que nous remercions chaleureusement. 200 personnes
environ ont pu y participer que nous espérons revoir bientôt pour
réaliser encore de beaux projets ensemble à Chevrières.
Pour tout renseignement : Collectif Bien Vivre Ensemble à Chevrières
bvechevrieres@gmail.com

qui permet l’opacité du vitrail, et leur cuisson au four.
La grande verrière date de 1869 et s’inscrit dans le style néoclassique.
Les opérations suivantes de sertissage, masticage et séchage sont
d’une grande importance également. Ces dernières apporteront la
solidité indispensable à l’ensemble du vitrail.
Lorsque l’on demande à Isabelle ce qu’elle a pensé de son travail
sur le vitrail de Chevrières, elle répond, avec passion : « C’est un
grand bonheur de participer à la rénovation de ce vitrail. Il est esthétiquement magnifique et riche d’enseignement car toutes les techniques
connues au 19ème siècle sont ici représentées ».
Pourtant il reste une énigme : quel est l’auteur de cet ouvrage ?
Les initiales découvertes après nettoyage ne nous l’apprennent
pas et l’auteur reste inconnu à ce jour.

RETOUR SUR LE

QUESTIONNAIRE JEUNES/
ADOS, de juin dernier
« Pour donner suite au questionChevrières
naire Jeunes/Ados, qui avait été
à l'écoute des
distribué dans les boîtes aux
lettres des habitants de la
jeunes
commune, voici une synthèse
des résultats.
23 questionnaires ont été remis à la mairie :
> 9 concernant la tranche d’âge 10/12 ans,
> 5 la tranche 12/14 ans et
> 9 pour la tranche 14/17 ans.
12 jeunes du village pratiquent une activité sportive ou culturelle sur Chevrières (football, danse, handball, tennis, sport de
combat et musique) et 11 pratiquent une activité ou plusieurs
à l’extérieur (escalade, boxe, équitation, rugby, athlétisme).
Leurs idées proposées, pour des futures activités au sein du
village, concernent, pour la plupart, des activités sur l’environnement, des activités culturelles, des soirées à thème et un
cinéma de plein air.
Sur le thème de la sécurité dans Chevrières, il ressort que
19 jeunes et adolescents sur les 23 se sentent en sécurité.
Pour les points négatifs, le sujet de la vitesse excessive dans
certaines rues est évoqué ainsi que l’insécurité dans certaines
rues isolées.
La municipalité reste à l'écoute de ses jeunes. Elle fera en
sorte de les faire participer à des projets de la commune, en
collaboration avec les élus, ainsi qu'aux animations du village,
comme ils en ont fait le souhait.
PREMIÈRE MISE EN PRATIQUE : L'AIDE À LA SCOLARITÉ
C'est une demande qui avait été faite suite au questionnaire
jeunes/ados et la municipalité souhaite y répondre favorablement.
Si vous êtes étudiant, retraité ou en activité professionnelle et
que vous souhaitez, à titre gracieux, aider certains jeunes et
adolescents de la commune dans leur scolarité par du soutien,
merci de vous faire connaître auprès du secrétariat de mairie
en indiquant vos coordonnées.
Merci par avance pour eux.
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PÉRISCO'LOISIRS,
un programme bien
chargé et rempli de
surprises !
C’est avec joie que nous retrouvons les enfants
pour vivre ensemble cette nouvelle année scolaire.
Notre mascotte Merlin a préparé un planning
chargé d’aventures diverses et variées (activités
manuelles, petits et grands jeux, sorties…), tout
cela en voyageant à travers le temps. Les protocoles sanitaires seront respectés et mis à jour
tout au long de l’année.
Les dates et le choix des sorties peuvent
variés au cours de l’année, pour diverses
raisons.
Une réunion d’information a eu lieu le
8 octobre 2021. Les inscriptions se font
auprès du périscolaire.
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.
Merlin vous attend nombreux pour venir partager toutes ces
aventures avec lui et toute l’équipe d’animation de l’Association
Périsco’loisirs.

Ce jeudi 2 septembre, nombreux étaient les parents qui accompagnaient leurs enfants pour la rentrée des classes. Au regard des
consignes sanitaires, l’accueil des classes était échelonné sur le
début de matinée (deux classes à la fois). Après les mots d'accueil
et de bienvenue de Monsieur le Maire puis de Madame Corinne
Wiart, la directrice, les élèves ont pu rejoindre leurs classes, accompagnés de leur enseignant.

Du 3 septembre au 5 novembre 2021: LA PRÉHISTOIRE

Maternelle

6 octobre

Sortie à Samara

PS

29 octobre

Parc Chédeville

24 élèves Mme Aurélie Castelnot
Mme Clarisse Mennessier (Agent en maternelle)

5 novembre

Piscine

MS

25 élèves Mme Marion Baticle-Pothier
Mme Christine Martin (Agent en maternelle)

1er décembre

Cinéma

28 élèves Mme Céline Lambla
Mme Karine Douay (Agent en maternelle)
Élémentaire

Du 27 au 31
décembre

Accueil de loisirs

CP

25 élèves Mme Aurélie Mennecier

CE1

26 élèves M. Franck Tison

CE2

24 élèves Mme Christine Mayeux

Du 8 novembre au 17 décembre 2021: L'ANTIQUITÉ

Fermeture annuelle du 20 au 24 décembre 2021
Du 2 janvier au 18 février 2022: LE MOYEN ÂGE

GS

26 janvier

Sortie Château (à définir)

CM1

23 élèves Mme Séverine Cardon

11 février

Le Monde de Lilly et Bowling

CM2

25 élèves Mme Corinne Wiart (jeudi et vendredi)
Mme Héloïse Gendre (lundi et mardi)

18 février

Cinéma

ULIS

Du 21 février au 22 avril 2022: LES TEMPS MODERNES
16 mars

Piscine

1er avril

Parc des Félins

1 journée au Futuroscope pour les enfants de 8 à 14 ans
(en projet)
Du 25 avril au 31 mai 2022: L'ÉPOQUE CONTEMPORAINE
18 mai

Piscine

Du 1er juin au 6 juillet 2022: LE FUTUR
15 juin

Zoo de Maubeuge

Projet sortie en famille : visite des Hortillonages d’Amiens
Projets séjours été 2022 : pour les 9 à 14 ans le Lac du Der,
pour les 6 à 8 ans camping au Parc Chédeville,
soirée pyjama pour les 3 à 5 ans.
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ÉCOLE DENISE BERTIN,
r
 entrée scolaire 2021/2022

Mme Aurélie Flavigny, Mme Anaïs Débordes
(AESH), Mme Marianne Dumont (AESH)
M. Christian Devaux, professeur remplaçant,
rattaché à l'école

Nous travaillons toujours en étroite collaboration avec Madame
Brigitte Legros à la bibliothèque (lundi-mardi) et Madame Isabelle
Sent pour la culture musicale chaque jeudi.
La rentrée s'est bien déroulée, nous espérons que les conditions
sanitaires nous permettront de mener à bien nos projets. Nous
savons pouvoir compter sur la vigilance de tous dans la gestion
de cette pandémie.
Les jours de "décharge pédagogique" de la directrice sont le lundi
et le mardi.
Vous pouvez la contacter au 09 67 61 48 98 ou prendre rendez-vous.

GRAINES DE MOTS
3 rendez-vous littéraires
La librairie associative Graines de mots accueillera :
> Laure Hillerin qui présentera son livre Pour le plaisir et pour
le pire. La vie tumultueuse d’Anna Gould et Boni de Castellane
(Flammarion novembre 2019). Samedi 16 octobre 2021 à 17h au
château de Le Fayel.
> Alain Bron, auteur de romans policiers, avec lequel nous parlerons
de plusieurs de ses livres. Samedi 13 novembre 2021 à 15h à la
médiathèque de Margny-lès-Compiègne.
> Joëlle Desseigne qui présentera son livre Le goût du panache, sur
le thème de la nacre (éditions L’Harmattan). Samedi 20 novembre
2021 à 17h à l’espace culturel de l’ancienne sucrerie de Francières.
Partenariat Graines de mots / Ancienne sucrerie de Francières /
Musée de la nacre de Méru.
Renseignements : 03 44 41 18 97 et 06 87 44 52 44
graines.de.mots.60@gmail.com
Pass sanitaire et masque obligatoires.

MAIN DANS LA MAIN

CHANSIGNONS
ENSEMBLE !
L’association est heureuse de vous retrouver,
le vendredi 15 octobre
à 20h dans la salle du
parc de Chevrières pour
la traditionnelle rentrée
des classes. Nous organiserons inscriptions
et réinscriptions, dans
le respect des gestes
barrières et l’exigence du Pass sanitaire.
Nous sommes heureux d’avoir contribué au « Festival des arbres »
de Bien Vivre Ensemble, où nous avons chansigné « Mama Terre »
de Cécilia Cara, pour le parrainage des arbres.
L’année sera rythmée par les initiations en milieu scolaire, l’interprétation de La Marseillaise, en commençant par Saint-Quentin,
et nous l’espérons de tout cœur, notre soirée « Dunes d’Orient »,
le samedi 26 mars 2022 dans la salle municipale.

LES AMIS DES MOTS ET DES
IMAGES
Salon du livre annulé mais
d'autres rendez-vous au
programme
À notre grand regret, nous
sommes dans l’obligation
d’annuler le salon du
livre prévu en mars 2022.
Nous avons pu organiser 11 éditions mais le
manque de bras se fait
sentir et cette animation
demande énormément
de temps de préparation.
GRAINOTHÈQUE
La grainothèque est
toujours à votre disposition à la bibliothèque
Juliette Adam. Vous pouvez y déposer des graines des plantes de
votre jardin mais aussi en prendre pour varier vos plantations.
RENDEZ-VOUS LECTURE
Mercredi 20 octobre de 9h30 à 10h à la bibliothèque. « Lecture
pour les tout petits ». Cette animation gratuite sur le thème du
cirque s’adresse aux enfants de moins de 4 ans accompagnés des
assistantes maternelles, parents, grands-parents.
Mercredi 27 octobre : Pour fêter Halloween venez déguisés à la
bibliothèque. Vous pourrez y voir une exposition sur les sorcières
et écouter des histoires de sorcières.
Samedi 22 janvier : Nuit de la lecture
Pour plus de renseignements sur ces différentes animations :
03 44 41 63 16
EXPOSITION ARTISTES
Si vous avez des talents artistiques (peinture, dessin) et que vous
souhaitez présenter vos œuvres au public, nous avons prévu
d’organiser une exposition « Talents de Chevrières » au cours du
premier trimestre 2022.
Renseignements et inscriptions : lesamisdesmotsetdesimages60710@
gmail.com
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L'HARMONIE MUNICIPALE
ET L'ASSOCIATION ARPÈGE
Venez rejoindre un orchestre
dynamique
Notre orchestre d'harmonie compte à ce jour une quarantaine de
musiciens. Notre répertoire très varié (classique / jazz / musiques
de films et œuvres originales) nous permet de proposer des programmes de concerts accessibles à tous.
Nous nous produisons dans toute la région et au-delà. Si vous
aussi vous avez envie de jouer au sein d'un orchestre, n'hésitez
pas à nous rejoindre.
Les répétitions (toujours dans la joie et la bonne humeur) sont
le mardi de 20h à 21h15 (répétition de détail) et le vendredi de
20h30 à 22h15 (répétition générale).
Contact : Tél : 06 21 76 77 67
Site : http://pagesperso-orange.fr/harmonie.chevrieres/
E-mail : harmonie.chevrieres@orange.fr et
association.arpege@orange.fr
IMPORTANT :
La messe de Sainte Cécile aura lieu le samedi 27 novembre à 18h.
Cette année encore en raison des conditions sanitaires, nous ne
ferons pas de repas dansant après celle-ci. Nous espérons malgré
tout que vous serez nombreux à participer à cette messe en musique.

ÉCOLE DE MUSIQUE
Une reprise presque normale !
Cette année encore, l’école municipale de musique a rempli ses
classes. Presque 140 élèves ont commencé leurs cours depuis le
15 septembre, très motivés par cette reprise presque normale.
Bien sûr, masques et gestes barrières restent de rigueur, mais les
projets de concerts peuvent enfin être envisagés. D’ailleurs, vous
pouvez noter, dès à présent, que notre concert de Noël est prévu le

samedi 11 décembre en l’Église Saint-Georges, avec la participation
de tous nos élèves, de notre chorale et de l’harmonie municipale.
En attendant, très bonne rentrée à tous.
Contact : 09 63 26 97 19

ACTIVITÉ DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER
DES COURS DE
MOBILITÉ PHYSIQUE
Les Activités Physiques Adaptées (APA) de la Ligue Contre le Cancer,
destinées aux personnes touchées par cette maladie, reprennent
chaque mardi de 10h à 11h, Salle municipale de Chevrières.
Les cours visent à renforcer la mobilité physique, l’appropriation
de l’espace, l’équilibre, la connaissance de ses capacités et leur
développement. Ils permettent d’apprendre des techniques pour
entretenir ces acquis, en autonomie.
Se présenter avec :
> son Pass sanitaire en version papier qui sera archivé,
> un masque,
> du gel hydroalcoolique.
Les cours sont suspendus lors des vacances scolaires.
Contact : Yves Cadot Formation 06 16 06 55 50

MOT DE L'OPPOSITION
Lettre ouverte
Les réunions de conseil des 12/07 et 02/09 ont été difficiles. Lors
de la réunion du 12 Juillet, plusieurs décisions ont été prises dont
celle d’un emprunt de 600 00.00 €. Sans réunion préalable, monsieur le maire nous demande notre accord. Plusieurs membres du
conseil s’étonnent que cet emprunt ne corresponde pas à un investissement spécifique mais à une somme décidée par notre Maire,
justifiant que les investissements dans notre commune avaient
assez stagné jusqu’alors. Accord obtenu avec 10 voix pour sur les
19. Concernant la décision de réparation de nos 2 tondeuses, après
un long débat, la décision est prise, votée à l’unanimité, de réparer
une seule tondeuse. Après plusieurs semaines, nous apprenons que
les 2 tondeuses sont réparées. Quid ?
Le 2 septembre, dans l’ordre du jour : mise à jour de la liste des
emplois et conditions de logement de fonction. Titre alambiqué
pour nous annoncer l’embauche effective d’un second policier(e)
municipal(e). C’est une Surprise pour la plupart des élus. Nous vous
invitons à lire le compte rendu du conseil.
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Pourquoi être 19 élus si une petite minorité gère la commune ?
Voici une liste de dépenses non concertées.
Abattage des arbres le long de la voie ferrée : 20 880 €
Rebouchage du fossé le long des jardins communaux : 12 000 €
Recrutement d’un 2éme policier et logement de fonction : estimation
non communiquée
Achat d’une balayeuse pour fils d’eau : 22 000 € (pas d’appel d’offre)
Réparation des 2 tondeuses : 10 000 €
Climatisation du péri-scolaire : 13 000 €
Nous déplorons ces prises de décisions sans concertation. Nous
ne sommes pas réfractaires à toutes ces propositions mais nous
ne les comprenons pas toutes. La mairie n’a malheureusement
pas un budget illimité. Il faudrait en discuter ensemble lors de
commissions. La concertation reste notre credo.

ÉCOLE MARTIALE NIHON
TAÏ JITSU
2 nouvelles activités
Envie d'une expérience martiale et sportive conviviale près de
chez vous, venez rejoindre l'équipe de l'École Martiale Nihon Taï
Jitsu de Chevrières.
Pour cette nouvelle saison 2021/2022 l'EMNTJ vous propose
2 nouvelles activités.
Le BABY JUDO : cette discipline basée sur l'échange et la progression est idéale pour les enfants dès le plus jeune âge, nous les
accueillons à partir de 3 ans, dépassement de soi, psychomotricité,
encadrement, respect des traditions, bases martiales.
Patrice vous attend tous les jeudis de 17h15 à 18h pour le baby
judo et de 18h15 à 19h30 pour les enfants.
EMNTJ FITNESS TAÏ : un bon moyen de garder ou de retrouver
une bonne forme physique en se dépassant. À base d'exercices
physiques de renforcement, cardio, gainage et de mouvement de
taï, un bon moyen pour retrouver un bien-être. Pas besoin d'être
en forme, c'est le Fitness taï qui va vous la redonner.
Sandrine et Isabelle vous attendent tous les mardis de 18h30 à
19h30 (à partir de 14 ans).
Nous vous accueillons également pour la Self Défense NTJ et Nihon
Taï Jitsu. Nous participons à différents championnats régionaux
et nationaux. Notre club est ouvert à tous, à partir de 3 ans, aux
filles, aux garçons, aux femmes, aux hommes, tous niveaux. Nous
sommes affiliés à la Fédération française de karaté et de judo.
Venez nous rejoindre pour découvrir nos disciplines lors d'un cours
d'essai pendant les horaires d'entraînements dans notre dojo.
Gymnase municipal - 999 rue de Beauvais - 60710 Chevrières
Pour toutes questions, contacter : Sandrine 06 21 62 10 97Laurence 06 36 82 77 85 - Isabelle 06 22 43 98 49
emnjt@outlook.fr

CLUB OLYMPIQUE
DE CHEVRIÈRES
Reprise des entraînements et
matchs
Samedi 4 septembre 2021 s’est tenue une journée portes ouvertes
au sein du club de Handball de Chevrières. L’occasion pour ses
participants de se réunir autour de plusieurs ateliers destinés
à faire découvrir ou redécouvrir le sport mais aussi d’échanger
autour de l’organisation de l’association. L’après-midi ensoleillé
a également permis d’effectuer des rencontres sur gazon grâce à
la collaboration du club de football, pour le terrain, et la ligue de
handball des Hauts-de-France, pour le prêt de matériel.
Plus de 60 enfants sont venus apprécier l’ambiance du club et une
vingtaine d’adultes ont clôturé la journée avec un match femmes
contre hommes. L’association a accueilli ses nouveaux adhérents
tout au long du mois de septembre et a pu retrouver ses licenciés
après deux années d’absence due à la situation sanitaire. Les matchs
ont repris le 2 octobre avec plusieurs rencontres à domicile.
Sportivement
Le CO CHEVRIERES HANDBALL

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 (côté Maire).
Pour les inscriptions, ou une séance d'essai, contactez Virginie :
fredody60@yahoo.fr - 06 48 08 33 98
ou Laurence : 06 89 17 71 80
Tarif à l'année : 255 € (possibilité de règlement en 3 fois).
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EN BREF
PARTICIPEZ À LA

CRÉATION DU COMITÉ DES FÊTES DE
CHEVRIÈRES
En cette rentrée, la municipalité souhaite mettre en place un Comité des
Fêtes. Nous faisons appel aux habitants qui souhaitent s’investir au sein de
l’association. Merci d’envoyer un mail à la mairie en nous indiquant votre
nom, prénom, adresse, téléphone et adresse mail avant le 5 novembre 2021.
Attention, le nombre de place est limité !!
Une date de réunion sera communiquée ultérieurement.

AIDONS NOTRE FACTEUR !

Pensez à laisser une bonne visibilité de
votre numéro de rue afin de faciliter la
distribution à notre facteur !

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

OPÉRATION CHRYSANTHÈME

RÉOUVERTURE AGENCES CPAM
DE L'OISE

Suite aux mesures de précaution liées à
la crise sanitaire, la CPAM de l’Oise a dû
adopter ces derniers mois, à titre provisoire,
un accueil uniquement sur rendez-vous, au
sein de ses agences de Beauvais, Creil et
Compiègne.
Ces mesures sont aujourd’hui levées et
nos 3 agences sont de nouveau ouvertes
au public (avec ou sans rendez-vous), dans
le respect des règles sanitaires en vigueur.
Plus simple, plus pratique
Cependant, les assurés sont invités à effectuer
prioritairement leurs démarches en ligne,
sur ameli.fr, et à poser leurs questions via
la messagerie de leur compte ameli.
Pour un service toujours plus attentionné,
et si les assurés ne peuvent faire autrement
que de se déplacer, la prise de rendez-vous
reste à privilégier. Ils sont alors invités à
prendre RDV depuis leur compte ameli [en
priorité] ou en appelant le 3646.
Pour prendre un télé RDV :

Ne jetez plus vos chrysanthèmes !
Un bac sera mis à votre
disposition au cimetière
afin de les recycler.

VITESSE ET SÉCURITÉ

Rappel du code la route et de la
vitesse des véhicules à moteur
Les excès de vitesse commis par les automobilistes de tous véhicules à moteur impactent
régulièrement la sécurité et la tranquillité
publique des administrés d’une commune.
Pour rappel il existe 3 réglementations
principales vis-à-vis du respect des limitations de vitesse en agglomération de
notre commune :
> 50 km/h maximum, pour tous véhicules
à moteur,
> 40 km/h maximum, pour les poids-lourds
de 19 T et plus,
> 30 km/h maximum dans les zones définies
par panneaux, pour tous véhicules à moteur.
Les infractions constatées pour le non-respect
de ces réglementations peuvent engendrer
des sanctions pénales et administratives
différentes selon la qualification de celles-ci
(contravention ou délit).
En remerciant par avance chaque automobiliste pour son civisme…

NOUVEAU EN
URBANISME
À partir du 1er janvier 2022, toute demande
d’autorisation d’urbanisme pourra être
déposée par voie électronique. L'adresse
sera communiquée prochainement.

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 dernier jour de la collecte est le 24 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.

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 30 octobre, 6 & 27 novembre
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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