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Chers administrés,

A toutes et tous, meilleurs vœux pour cette nouvelle année, surtout  
une excellente santé car pour beaucoup la COVID a sévi. 
Pour combien de temps encore ? 

Ensuite du travail pour toutes vos Familles et la réussite dans vos 
projets.
Quant à nous, toute l’équipe Municipale va travailler de concert 
afin de faire avancer les dossiers et rendre notre Village le plus 
accueillant possible en y ajoutant des atouts supplémentaires.

2022 sera encore une année bien remplie.

Espérons tous que l’on puisse reprendre un courant de vie des plus 
simple et normal, que l’on puisse re-proposer des manifestations 
où chacune et chacun pourra s’épanouir.

Votre Maire,
Donatien PINON

Nouveauté dans l’ADN en ce début 
d’année. 
Nous allons donner la parole 
au fil du temps à différents  
représentants de notre commune : 
Adjoints (es), conseillers (es), 
secrétaires, agents techniques, 
agents communaux…. Ceux qui
font fonctionner notre commune 
aux mieux.

Nouveauté

Meilleurs
Vœux
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TRAVAUX
2021

PROJETS 2022
Réparation & 
aménagement

LES ADJOINTS (ES)
et leurs commissions

En ce début d’année nous tenons d’abord à vous souhaiter nos 
meilleurs vœux 2022, que cette nouvelle année vous apporte 
joie, bonheur et surtout la santé. 
Prenons soin de nous et de nos proches.

Nous sommes 5 adjoints (es) rattachés à différentes commissions :
Mme Carole DUMILLON
1ère adjointe : culture, relations aux associations et information
M. Noël LOIRE
2ème adjoint : finances, voirie, chemins & fossés, assainissement 
(fossés, eaux pluviales …..)
Mme Laure BRASSEUR
3ème adjointe : Sport, représentante élue à la CCPE
M. Laurent VERVEL
4ème adjoint : travaux et urbanisme
Mme Corinne PLAUCHIER
5ème adjointe : Scolaire et CCAS

Chaque commission a ses propres projets et nous nous réunis-
sons afin de travailler avec l’ensemble des conseillers munici-
paux qui se sont inscrits dans ladite commission.
Chaque commission se réunit pour que chaque personne puisse 
s’exprimer et prendre des décisions en concertation.
Elles ont pour but de pouvoir dialoguer, s’exprimer, donner son 
avis et préparer les projets avant validation en conseil municipal.
Nous nous efforçons au mieux de renseigner ou intervenir dès 
qu’un administré nous interpelle.
Notre but étant le bien-être de nos administrés et de notre com-
mune. 
Nous restons à votre écoute.
C’est dans le dialogue que nous avancerons………

RETRAITES & MÉDAILLES
Remerciements

Le 3 décembre dernier, la municipalité organisait un verre de 
l’amitié pour remercier Mme ARIB Catherine et Mr RILL Thierry 
pour leur travail accompli au sein de notre commune depuis de 
longues années. 
Monsieur le Maire a également remis à Mme BRASSEUR Laure et 
Mr COSME Hervé une médaille pour leur implication au sein de 
notre commune. 

- Réfection et aménagement des trottoirs 
 de la rue de la gare.
- Mise en place des capteurs CO2 à l’école
- Réparation de la ventilation au périscolaire
- Isolation thermique des bâtiments communaux
- Travaux d’entretien dans l’église

Quelques informations sur les travaux écoulés sur  
l’année 2021.

- La commune a acheté les locaux de la caisse d’épargne 
pour mettre en place une agence postale ainsi qu’un 
point service à la personne. Nous avons également 
maintenu un DAB en partenariat avec la société Loomis. 
Montant des frais, achat des locaux et travaux :
153 788.37 €
Subventions :
16 020.00 € de la Région, 60 000 € de l’Agence Postale 
et 41 000 € de la CCPE

- La structure de jeux au groupe scolaire Denise Bertin
a été refaite. 
Montant : 30 576.40 €
Subvention : 6 920.00 € du département et 7 689.73 € 
de DETR

- Des tableaux numériques ont été installés dans les 
classes allant du CP au CM2 ainsi que la classe 
informatique et ULIS
Montant : 16 765.56 €
Subvention : 9 778.00 € de DETR

- Mise en place de l’arrosage automatique au terrain 
d’honneur au stade municipal
Montant : 34 360.54 €

- Réfection du vitrail sud, les pierres du transept sud et 
de l’horloge de l’église St Georges
Montant : 80 387.53 €
Subvention : 22 170 € du Département et 36 183.01 € 
de la Région

- Pose de la climatisation au périscolaire
Montant : 16 686.24 €

Et bien évidemment l’entretien courant des différents 
bâtiments communaux et espaces verts.   



Aux Dernières Nouvelles

NOËL DES ÉCOLES  
Spectacle & goûter

NOUVEAUX EMPLOYÉS
Bienvenue

REMISE DE MÉDAILLES
Mr Boufflet

Monsieur le Maire et son conseil municipal souhaitent la bienve-
nue aux nouveaux employés de la commune :
- Alexandra au secrétariat
- Séverine à la police municipale
- Jennyfer à l’agence postale
- Jonathan, Lucas et Florian aux services techniques 

Cette année, malgré les difficultés rencontrées face à la crise  
sanitaire, la municipalité a réussi à organiser un spectacle de Noël 
pour les enfants de l’école qui a eu lieu le vendredi 10 décembre 
et qui a été organisé par la société POMMERY PRODUCTIONS. 
Afin de pouvoir en faire profiter tous les enfants, nous avons  
organisé 2 représentations une le matin et une l’après-midi afin 
de ne pas mélanger les classes et de faire de petits groupes.
De retour du spectacle, chaque enfant avait sur sa table de classe 
un cadeau laissé par le Père Noël et offert par la municipalité.

A partir de 16 h 30, l’Echo 2001 a offert un gouter (chocolat 
chaud, crêpes, bonbons…) pour tous les enfants et la municipalité 
offrait à chaque enfant un tour en calèche en présence du Père 
Noël.

Les enfants et les parents étaient ravis.

Le 11 novembre dernier Monsieur le Maire et Monsieur Loire ont 
remis la médaille des Anciens combattants ainsi que la médaille 
de la ville à Mr Boufflet porte drapeau de Chevrières. 

CCAS
Enquête sur les besoins sociaux

Vous trouverez ci-joint une note explicative sur le Centre  
Communal d’Action Sociale (CCAS) ainsi qu’une enquête sur les be-
soins sociaux des habitants que nous vous remercions de bien vouloir 
nous retourner.
Nous vous informons également que l’ensemble des membres du 
CCAS a rédigé un mémo des aides et des services sociaux mis à la 
disposition des habitants du village.
Ce mémo aborde plusieurs thèmes : la famille, les enfants, les 
jeunes, les séniors, le logement, la gestion et l’aide budgétaire,  
la santé, le handicap et la dépendance, la justice, l’emploi et  
l’insertion professionnelle, les déplacements…. Il peut vous être utile 
alors n’hésitez pas à venir le consulter à la mairie, au point service à la 
personne, à la bibliothèque ou encore sur le site de la mairie (rubrique 
PRATIQUE)
Le CCAS est à votre disposition quel que soit votre besoin. Vous pouvez 
demander un RDV à la mairie et une personne pourra vous recevoir.
Alors n’hésitez pas……

Nous vous rappelons que le Secours Catholique est présent pour l’aide 
aux personnes et aux familles, accompagnement scolaire, aide admi-
nistrative... Sans oublier la boutique solidaire «La Ronde du Vêt» à 
ESTREES ST DENIS (dépôt et achat de vêtements à prix solidaires). 
Ouvert le lundi 13h30 - 16h30, le vendredi 15h30 - 18h30 
et le 1er samedi du mois 9 h00 - 12 h00

COLIS DE NOËL 
Pour faire plaisir

Cette année, 278 colis de Noël ont été distribués aux Ainés de la 
commune le samedi 18 décembre 2021.
Un grand merci aux personnes présentes pour la préparation et 
la distribution de ces colis.
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Goûter

Spectacle de Noël

À la Salle du Parc
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PÉRISCO’LOISIRS
S.O.S Père Noël

MOT DE L’OPPOSITION
Lettre ouverte

Toute l’équipe du périscolaire vous présente leurs meilleurs vœux 
pour cette nouvelle année, en espérant pouvoir maintenir le  
programme qui vous a été présenté dans le dernier journal de la 
commune.

Nous avons eu la joie de partager avec les enfants une journée 
de noël avec un spectacle le matin « S.O.S Père Noël » animé par 
2 acteurs et la venue du Père Noël et de Merlin l’après-midi pour 
le goûter.

Nous vous donnons rendez-vous pour de prochaines aventures.

Pour commencer, nous souhaitons vous adresser nos vœux pour 
cette nouvelle année qui débute, remplie de bonnes résolutions 
et d’espérance. Qu’elle rime avec sérénité, épanouissement et 
prospérité.

Nous souhaitons également revenir sur cette année 2021. 

Notre position n’est pas toujours comprise mais nous avons  
ressenti une amélioration en cette fin d’année, sur les échanges 
et le partage d’idée. Malheureusement, notre Maire a posté sur 
Facebook ses vœux pour 2022, et a tout balayé en quelques 
lignes…

Il laisse sous-entendre que nous intervenons aux réunions 
de conseil simplement pour voir nos noms apparaître dans le 
compte rendu ! Que, selon lui nous serions des « diseux et non 
des faiseux ».

Sans devoir nous justifier de quoique ce soit, mais dans une to-
tale incompréhension sur ses propos nous tenions à préciser que 
nous sommes présents à toutes les réunions, les commissions, 
les manifestations, les évènements ! Nous sommes des membres 
actifs de cette équipe. Mais effectivement nous ne sommes pas 
des suiveurs, nos interventions sont toujours justifiées, lorsqu’un 
sujet manque de transparence et d’explication. Par exemple à 

la réunion de conseil du 12/07/21, on a demandé à l’assemblée 
de voter pour ou contre un emprunt de 600000 Euros sans en 
avoir été préalablement informé…et bien oui, nous nous devons  
de connaitre les tenants et les aboutissants. Le 24/08/21 nous  
recevons l’ordre du jour pour le prochain conseil avec comme 
point « mise à jour de la liste des emplois et des conditions  
d’occupation des logements de fonction » et nous apprenons 
en réunion qu’il s’agit en fait du recrutement du 2ème policier ! 
Oui nous nous devons de poser des questions. Sur ce même  
sujet, nous regrettons la façon dont cela a été fait, une meilleure  
communication aurait sans doute évité certaines situations 
conflictuelles.

Nous sommes accusés de passer en priorité les courts couverts 
de tennis avant les travaux de la rue de la Gare ! Nous vous  
invitons à lire les comptes-rendus vous vous rendrez vite compte 
que nous ne prenons pas la parole sur ce sujet justement pour 
éviter tous conflits d’intérêt…

Nous déplorons de commencer l’année par ces explications, mais 
il reste difficile de lire des choses fausses et malveillantes. 

L’union fait la force Monsieur le Maire, nous souhaitons le  
meilleur pour notre ville, quand vous aurez compris cela nous 
pourrons avancer.
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USCGF
en formation !
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LES AMIS DES MOTS ET 
DES IMAGES
Rendez-vous lecture 

Le 22 décembre l’animation « Contes de Noël » par Agnès Guyotte 
a ravi petits et grands à la bibliothèque (voir photo)
Vous pouvez retrouver et emprunter les livres sélectionnés par 
les bénévoles pour le « coup de cœur hiver » (voir photo) 
L’animation « Nuit de la lecture » prévue en janvier est reportée 
à une date ultérieure. 
Vendredi 18 mars à 20h salle du clos du village : soirée contes 
adultes « Des nouvelles et des femmes » par l’association 
de conteuses « T’as beau dire ». Entrée 5€, réservation à la  
bibliothèque.
Le 24 mars, Nicolas Poupon, auteur BD, interviendra dans la 
classe de CM2 de l’école Denise Bertin. Cette animation sera sui-
vie d’une dédicace ouverte au public.
D’autres projets pour les mois à venir : divers ateliers d’échanges 
de savoirs au « Clos du village » (travaux manuels, jeux de  
société, initiation aux outils informatiques), animations à la  
bibliothèque Juliette Adam (Lire avec les tout petits…)

Pour tout renseignement :
Bibliothèque Juliette Adam 03 44 41 63 16 ou 
page Facebook  « AMI Les Amis des Mots et des Images »

Contes de Noël

Coup de ❤ Hiver

Le 21 décembre 2021, une vingtaine de licenciés au club ont  
suivi une formation d’initiation aux premiers secours d’une durée 
d’1h30. Deux créneaux étaient proposés : l’un le matin au stade 
de Grandfresnoy et l’autre l’après-midi au stade de Chevrières.
Et oui, même en période de vacances, ça continue de travailler et 
de se former à l’USCGF.
Au programme : théorie et pratique dont l’apprentissage de la 
mise en position latérale de sécurité (PLS), massage cardiaque, 
utilisation d’un défibrillateur automatique externe (DAE) et diffé-
rence de pratique entre l’adulte, l’enfant et le nourrisson.
Un grand merci au formateur d’électrocœur pour sa disponibilité 
et sa présentation limpide.
Vincent LEGENT, Enzo PALAMINI, Crystal et Bruno BATTAIS se sont 
pliés à l’exercice. Les autres étaient bien attentifs pour suivre la 
démonstration.

Nous vous rappelons que nos deux stades sont équipés d’un  
défibrillateur et que leurs emplacements sont matérialisés par 
plusieurs panneaux directionnels de couleur verte avec l’inscrip-
tion DAE de couleur blanche.

A Grandfresnoy, il se trouve entre le terrain d’honneur et le  
terrain annexe au niveau du local matériel.
A Chevrières, il se trouve sous le tunnel de la tribune au niveau 
des anciens vestiaires.
Espérons ne jamais en avoir l’utilité, mais au moins, certains 
d’entre nous y aurons été formés car ce sont des gestes qui 
peuvent servir au quotidien pour sauver des vies. 
Et cela n’a pas de prix.

Aymeric Duhamel,
chargé de communication de l’USCGF
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Concert du 11 décembre

ORCHESTRE D’HARMONIE
& ASSOCIATION ARPEGE
Rendez-vous 2022

L’école municipale de musique accueille cette année près de 140 
élèves.
Après deux années très compliquées liées au COVID, nos 
élèves ont enfin pu présenter leur travail lors du concert du 11  
décembre qui s’est déroulé en l’église de Chevrières.
Musique en petites formations, quelques pianistes en 4 mains, 
la chorale presque au complet, la participation de l’harmonie  
municipale, et un final orchestral et vocal avec en plus tous nos 
petits chanteurs en herbe. Le tout pour ravir les oreilles d’un  
public venu très nombreux.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser  
ce concert et toute l’équipe de professeurs vous souhaite ses 
meilleurs vœux pour 2022.

En espérant que la crise sanitaire ne nous freine pas dans nos 
projets plusieurs rendez-vous sont à noter cette année :
Samedi 26 MARS : 20h30 Eglise de Chevrières. 
Concert de l’harmonie de Chevrières et l’harmonie de Béthisy St 
Pierre.  Un programme varié vous sera  proposé
Samedi 18 Juin : 20h00 Salle Municipale de Chevrières. 
Spectacle sur l’histoire de la musique à travers les âges interpré-
té par l’école de musique et l’harmonie de Chevrières, et l’école de 
musique de LACROIX St OUEN ;
Ce spectacle sera joué également le Samedi 25 Juin à la salle 
municipale de Lacroix St Ouen.
Vous pouvez également nous retrouver à l’occasion des cérémo-
nies officielles tout au long de l’année.
Pour les musiciens qui souhaitent intégrer notre orchestre, les 
répétitions ont lieu le Mardi de 20h00 à 21h15 (répétition de 
détail) et le vendredi de 20h30 à 22h15 (répétition générale).

Contact : Téléphone : 06.21.76.77.67
Site : http://pagesperso-orange.fr/harmonie.chevrieres/
e-mail : harmonie.chevrieres@orange.fr
association.arpege@orange.fr

LA JOIE DE VIVRE
Bonne Année

Nous souhaitons à nos adhérents une bonne année 2022.
La Joie de Vivre permet de consolider les liens entre ses  
adhérents en organisant chaque mois un après-midi de  
rencontres permettant de se divertir.
Au cours de l’année, quelques repas, sorties, voyages, loisirs  
créatifs sont proposés.
L’association compte à ce jour environ 140 personnes. 
Vous êtes en retraite et vous avez envie de nous rejoindre ou en 
savoir davantage, prenez contact avec notre présidente Corinne 
au 06.77.08.40.38

ASSOCIATION 
LINGUISTIQUE
DE CHEVRIÈRES
Let’s hop abroad with ALC !

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 via des jeux,  
comptines, histoires, et pour les plus grands des saynètes.

Activité : le samedi matin
Primaire 9h 30 à 10h30 - Maternelle 10h30 à 11h30
Séance d’une heure, une séance d’essai gratuite
Salle du Parc 60710 Chevrières (coté mairie)

Reprise le  18 septembre 2021 :
inscription et séance d’essai
Prix 255€ à l’année ( poss 3x85€)

Vous souhaitez des renseignements, n’hésitez pas à contacter :
Virginie  par mail : fredody60@yahoo.fr 
  par téléphone : 06 48 08 33 98

COMITÉ DE JUMELAGE
Dates à retenir

Nous présentons nos meilleurs vœux à tous les habitants du 
village et souhaitons que l’année 2022 nous permettra de réaliser 
nos projets et que vous serez nombreux à venir nous rejoindre.

Rappel : 
- 28/01/2022 assemblée générale 19 h Salle Municipale. 
Si vous n’êtes pas membre de notre association, vous serez les 
bienvenus pour découvrir nos activités.
- 05/03/2022 Choucroute dansante à partir de 19h30. 
Réservation avant le 20/02/2022 par téléphone au 
06 74 98 9165, ainsi que pour tout renseignement.

- Accueil de nos amis de Zunsweier du 26 au 29/05/2022.

Prochain rendez-vous, le samedi 18 juin à 20h30 à la salle  
municipale pour un grand concert en partenariat avec l’harmonie 
municipale et l’école de musique de LaCroix-Saint-Ouen.

Très bonne année à tous
Isabelle SENT



7

Aux Dernières Nouvelles

A
SS

O
C

IA
T

IO
N

S
GRAINES DE MOTS
Assemblée Générale

LE PETIT MONDE DE 
L’EMNTJ DE CHEVRIÈRES
Hohoho...

L’association Graines de mots tiendra son Assemblée Générale le 
samedi 5 février 2022 à 14h30, salle du Parc à Chevrières dans 
le respect des règles sanitaires. Cette assemblée générale est 
ouverte aux adhérents mais aussi à tous/toutes, ceux/celle que 
l’existence d’une librairie à Chevrières intéresse ainsi que son 
avenir.
La Présidente, Michèle RENAUX-LAUDEN
Librairie associative Graines de mots
435 Rue de Beauvais – 60710 CHEVRIERES
Association culturelle loi 1901
Renseignements : 03 44 41 18 97 ou 06 87 44 52 44 
ou par mail : graines.de.mots.60@gmail.com

L’ECOLE MARTIALE NIHON TAI JITSU DE CHEVRIÈRES a eu le 
plaisir d’accueillir le père Noël avec sa hotte a l’occasion des 
passages de grade de nos jeunes pratiquantes et pratiquants 
de JUDO et de NIHON TAI JITSU où nous avons pu accueillir les  
parents venus nombreux pour voir les progrès de chacun.   

TRICK OR TREAT . . .Nous avons également eu la joie d’accueillir 
des petites sorcières et des petits sorciers, vampires, squelettes 
de L’ECOLE MARTIALE NIHON TAI JITSU DE CHEVRIERES à nos 
fêtes de la magie d’halloween de l’EMNTJ JUDO et NIHON TAI 
JITSU. 

Quelques places sont encore disponibles dans les cours de :
- BABY JUDO (de 3 à 4 ans)
- JUDO ADULTES 
- NIHON TAI JITSU ADULTES 
- FITNESS TAI ADULTES 
A l’école EMNTJ on accueille, on partage on vit ensemble une 
passion les arts martiaux dans le respect, la convivialité et pour 
le bien-être de tous.
Une séance d’essai est toujours possible en cours de saison.

Nous restons à votre écoute et pour toutes questions vous  
pouvez contacter  : 

Sandrine 06 21 62 10 97
Laurence 06 36 82 77 85
Isabelle 06 22 43 98 49 
emnjt@outlookfr

Fête de la Magie d’Halloween

Animation de Noël

Hohoho !

Passage de grade

BIEN VIVRE ENSEMBLE 
À CHEVRIÈRES 
A l’écoute des habitants

En ce début d’année 2022, le Bureau et le Conseil d’Administration 
du collectif Bien Vivre Ensemble à Chevrières présentent à tous 
les lecteurs d’ADN, leurs meilleurs vœux, en espèrent reprendre 
les activités et les rencontres en toute sécurité prochainement.

Issu du comité consultatif, le collectif créé fin 2019 souhaite être 
à l’écoute des habitants et favoriser les échanges positifs entre 
associations. Nous avons esquissé un programme pour 2022 
dans la continuation de 2021. 
Parmi les actions en prévision, nous souhaitons la poursuite de 
l’aménagement de la plaine de jeux, et des chemins ruraux en 
collaboration avec la municipalité.
La découverte de la biodiversité sera l’occasion de diverses  
actions ouvertes aux enfants et adultes qui se dérouleront tout 
au long de l’année avec le concours du CPIE.
Nous envisageons une surprise pour Pâques spécialement  
réservée aux enfants du village, et à l’automne, une seconde fête 
de l’arbre… Pour que ces projets prennent corps et s’enrichissent 
de vos idées, rejoignez-nous, contactez-nous sur 
bvechevrieres@gmail.com



EN BREF

FERMETURE MAIRIE

ELECTIONS
PRÉSIDENTIELLES

RECENSEMENT
MILITAIRE

CARTE D’IDENTITÉ,  
PASSEPORT, OÙ FAIRE 
 LA DEMANDE ?

L’accueil de la mairie sera fermé :
les samedis 12 et 19 février 2022

N’attendez pas le dernier moment pour 
vous inscrire !!
Les inscriptions en ligne pour les 
présidentielles se feront jusqu’au 
2 mars 2022 et les inscriptions par
courrier ou en Mairie jusqu’au 4 mars 2022.
Si vous souhaitez vérifier votre inscription 
électorale, rendez-vous sur
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R51788
Vous pourrez alors imprimer une attestation 
d’inscription.

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.

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). 

INFO
MAIRIE

ECOLE DENISE BERTIN
Inscriptions scolaires 
2022/2023 
Pour les enfants nés en 2019
Vous pouvez, dès à présent vous présenter 
en Mairie avec :
- le livret de famille
- un justificatif de domicile

UN NUMÉRO À CONNAÎTRE : 
CELUI DE NOTRE COMMU-
NAUTÉ DE COMMUNES. 
Un problème de poubelles, de « tout à 
l’égout », de garderie d’enfants… 
la Communauté de Communes de la 
Plaine d’Estrées (C.C.P.E) est là pour vous 
informer, pour répondre à vos questions.  
Faites le 03.44.41.31.43 et 
expliquez votre demande. 

DÉCHETS VERTS 
La reprise de la collecte des déchets verts 
est prévue le mercredi 6 avril 2022.
Pensez à les sortir 
le mardi soir !!!

RÉUNION PUBLIQUE
Une réunion publique d’information sur 
les projets éoliens du Plateau Picard est 
prévue le vendredi 11 mars à 18h30 à la 
salle municipale de Chevrières.

BENNES À VERRE  
Par respect pour l’environnement, la CCPE 
a équipé ses communes de nouveaux 
CONTENEURS à VERRES aux normes PMR : 
Vous pouvez les retrouver :
- Rue PARMENTIER
- Rue des ERABLES
- Rue de l’ARMISTICE
- Rue du SOUVENIR
Et bientôt rue de COMPIEGNE (en cour de 
réalisation)        
Nous vous remercions de ne rien déposer 
à côté des containeurs.
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www.mairie-chevrieres.fr

HORAIRES 
D’OUVERTURE DE LA 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

NOUVEAUX
ANIMAUX ERRANTS
Depuis le 1er janvier 2022, la Mairie a  
signé une convention avec le centre  
animalier de Beauvais pour la capture, 
le ramassage, le transport des animaux  
divagants, blessés, dangereux ou décédés 
sur la voie publique et leur accueil au 
centre durant les délais légaux de garde. 
Vous trouverez toutes ces informations 
sur le site Internet de la mairie.

AGENCE POSTALE
Depuis le 11 janvier, l’agence postale communale est 
ouverte au 12 Place Saint Georges 
le mardi, jeudi et samedi de 9h à 12h, 
le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et 
le vendredi de 14h à 17h30.

Un service à la personne est également ouvert
le mardi et le jeudi de 13h30 à 17h30 et 
le vendredi de 9h à 12h 
pour vous aider dans vos démarches administratives. 

Vous pouvez contacter Jennyfer au 03.44.36.77.15 
ou au 03.44.41.40.22 afin de prendre rendez-vous.


