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Chers Administrés,

Concernant votre sécurité, notre sécurité, je ne peux tout dévoiler, 
mais sachez que nos caméras et nos agents sont efficaces et nombre 
de cas et de situations ont déjà été élucidés.

Parlons de nos projets et de leur avancée :
Certes des dépenses, oui mais pour que nos employés travaillent 
dans de bonnes conditions et efficacement et puis d’autres pour em-
bellir le Village, redonner du baume au cœur à tous nos concitoyens 
tout en maitrisant le budget.

- Rue de la Gare :
1°) concernant les trottoirs, nous attendions l’acceptation par le  
Département de nos subventions afin de pouvoir engager les  
négociations et les appels d’offres, ce qui va être fait avant l’été.
2°) nous avons préempté sur des terrains afin d’étudier la mise en 
oeuvre de logements pour personnes âgées avec accompagnement.

Votre Maire 
à votre écoute et à votre service,
Donatien PINON

- Rue de Compiègne :
1°) Un projet de logements pour personnes âgées avec surveillance 
médicalisée 24 H/24 est en réflexion.
2°) à l’ancienne poste, le rez-de-chaussée est en étude pour un fonds 
de commerce (à ce sujet un opticien est fortement intéressé).
3°) pour le logement à l’étage, nous avons reçu la demande expresse 
pour une famille Ukrainienne. Un grand merci aux bénévoles qui se 
sont mobilisés pour une remise en état de façon à ce que ce soit 
habitable. La Mairie a participé à l’achat de matériaux étant donné 
que par la suite il faudra le réhabiliter complètement.

- Après de longs mois de travaux, nous avons pu retrouver une partie 
de notre église rénovée avec un vitrail flambant neuf pour la joie 
de tous en attendant la poursuite de remise en état d’autres parties 
dont la couverture qui nous montre certaines lacunes.

Pour terminer, merci aux Associations qui se mobilisent de manière à 
redonner de la vie et de la convivialité à notre Village (carnaval des 
enfants, chasse aux oeufs...) en attendant d’autres manifestations 
non moins intéressantes.

Enfin, pour les petits et grands : bientôt les vacances ! Nous vous 
donnons rendez-vous le 13 Juillet pour la traditionnelle retraite aux 
flambeaux et son feu d’artifice.

Profitez bien, reposez-vous bien et revenez en pleine forme pour une 
rentrée prévue le 1er Septembre.
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LES SECRETAIRES
ont la parole

CONSULTATION 
CITOYENNE EOLIENNES
Pour ou contre

MAISONS 
FLEURIES
Concours

BUDGET 2021
Quelques données

Montant des recettes de fonctionnement : 1 554 291,18 €
Montant des dépenses de fonctionnement : 1 549 048,34 €
Résultat excédentaire de l’exercice 2021 : 5 242,84 €

Montant des recettes d’investissement : 1 344 838,09 €
Montant des dépenses d’investissement : 635 860,58 €
Résultat excédentaire de l’exercice 2021 : 708 977,51 €

Résultats cumulés avec l’exercice 2020 : 
Fonctionnement : 82 183,95 €
Investissement : 647 224,49 €

L’encours de dettes au 31 décembre de l’exercice représente le solde 
à rembourser au terme de l’année. 

Nous pouvons voir que l’encours de la dette diminue considérable-
ment sur les prochaines années. En effet, des emprunts vont arriver 
à terme sur les 10 prochaines années, ce qui nous permettra de 
dégager des fonds pour des projets à venir. 
2022 ð 987 157.09 €
2032 ð 43 779.33 € 

Afin de soutenir les efforts de fleurissement, le 
Conseil Départemental souhaite organiser le 
concours départemental des maisons fleuries 
pour 2022.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire 
directement sur oise.fr avant le 31 août 2022 
afin de remplir le questionnaire.

La parole aux secrétaires de mairie. 
Le service administratif de la mairie se compose 
de trois secrétaires. 

Angélique, chargée de l’accueil, de l’urbanisme. des  
élections, de l’état civil, de la réservation des salles  
municipale et Ravel, 

Virginie, comptabilité et règlement des factures,  
urbanisme vente, arrêtés municipaux, gestion des stocks, 
information, relations avec les associations, planning de 
la salle des sports. 

Alexandra, assistante du maire, ressources humaines et 
budget, CCAS, demandes de subvention et secrétariat  
général.

Zoom sur la réunion publique sur les projets éoliens du 
plateau Picard qui a eu lieu au mois de mars.

Nous avons réuni 160 personnes autour de l’animation  
d’Eric Mijoule de l’association CHAD.

Nous vous informerons prochainement de la date de la  
consultation citoyenne qui a pour but de donner votre 
avis «pour» ou «contre» les projets éoliens.

Je souhaite remercier notre Maire de m’avoir permis de 
constituer un groupe de partage sur ce sujet.
Merci également au collectif BVEC, à l’association CHAD,  
l’association notre plaine d’Estrées, merci aux élus 
de la commune ainsi que certains habitants de 
Chevrières et des communes voisines qui ont participé 
de près ou de loin à cette organisation.

A bientôt pour le vote.

État du budget 2021

Évolution de l’endettement 

Recettes de fonctionnement

Excédent 2020

Impôts et taxes

Atténuation de charges

Dotation et participations

Produits des services

Autres produits gestion
courante

29%

61%

3%1%1% 5%

Dépenses de fonctionnement

Charges générales

Opérations d’ordre entre section

Charges de personnel

Charges gestion courante

Atténuations de produits

Charges financières

32%

49%

4%

5%

9% 1%

987 157,09 €

200 000,00 €

400 000,00 €

600 000,00 €

800 000,00 €

1 000 000,00 €

1 200 000,00 €

€-

889 418,71 €
791 027,77 €

691 981,58 €
592 265,91 €

491 877,88 €
390 810,71 €

289 059,59 €
207 779,96 €

126 021,42 €
43 779,33 €

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

État de la dette sur 10 ans



Aux Dernières Nouvelles

ÉCOLE DENISE BERTIN 
Le Carnaval de l’école

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Date à retenir

COMMISSION SCOLAIRE
Pot de l’amitié

RÉNOVATION DU 
VITRAIL DE L’ÉGLISE

JEAN-LOUIS RENIER
105 Ans

Après 1 an de travaux, notre Eglise de Chevrières a retrouvé 
l’un de ses plus beaux ornements : le vitrail du transept sud qui  
retrace la vie de la Sainte Vierge Marie.

Les verriers de la société Vitraumax de Noyon ont démonté 
pièce par pièce chacun des milliers de morceaux de verre qui 
composent ce chef d’oeuvre du 19ème. Ils ont ensuite nettoyé, re-
collé ou remplacé les pièces manquantes. Enfin, ils ont serti au 
plomb chacune des pièces de cet immense puzzle.

En parallèle la société PM Charpentier a changé une partie des 
pierres cassées ou abîmées par le temps et notamment les me-
neaux qui sont les pierres de l’intérieur du vitrail. Des pierres qui 
viennent des carrières de St Maximin ou du Valois.

Quand le soleil brille au zénith je vous invite à entrer dans 
l’Eglise et venir admirer ce vitrail rénové. Vous pourrez aussi 
observer les vitraux du coeur qui sont encore plus anciens.  
A l’époque où les livres étaient plus rares, les vitraux servaient 
aussi de catéchisme. Saurez-vous reconnaître, comme les an-
ciens, les passages bibliques ?

Les élèves de l’école ont fêté carnaval le jeudi 7 avril 2022 dans 
la joie et la bonne humeur, accompagnés de leurs enseignants. 

Ils avaient tous appris des chants de carnaval avec Isabelle 
SENT notre professeur de musique. Les parents ont fait preuve 
de beaucoup d’imagination pour déguiser leurs bambins. Sur un 
fond musical, les enfants ont défilé dans les rues du village et se 
sont beaucoup amusés. 
Ils ont dégusté un délicieux goûter proposé par l’association  
« Les p’tits loups de Chevrières ». 

Nous remercions tous les parents qui nous ont accompagnés lors 
de ce moment festif. 

La Directrice

Comme chaque année, les commissions des Sports et de la 
culture en lien avec les associations communales, organisent le  
Forum des Associations le 3 septembre 2022 de 10h à 16h, Place 
Langlois- Meurinne. 

 Venez nombreux 
 découvrir les activités 
 qui vous seront proposées.

La commission scolaire a invité 
à une réunion à la mairie tous 
les délégués de classe de l’école 
Denise Bertin afin de travailler 
ensemble sur les futurs pro-
jets, les idées et les besoins de  
l’ensemble des élèves de l’école.

Un pot de l’amitié a été  
offert aux enfants à l’issue  
de la réunion.

Mardi 8 février 1917 naissait Monsieur 
Jean-Louis RENIER, Doyen de Che-
vrières.

Le Mardi 8 Février 2022, Mon-
sieur le Maire Donatien PINON,  
accompagné de Madame Corinne 
PLAUCHIER Adjointe en charge du 
CCAS et de Laurent VERVEL Adjoint, se 
sont rendus en son domicile afin de 
lui souhaiter un Joyeux Anniversaire et 
lui offrir un coffret garni pour ses 105 
printemps tout en lui prédisant encore 
de nombreuses années. 

Monsieur le Maire en a profité pour  
remercier les personnes qui lui rendent 
visite quotidiennement et lui facilitent 
son maintien à domicile.
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PÉRISCO’LOISIRS
Bientôt les vacances d’été

MOT DE L’OPPOSITION
Lettre ouverte

Pendant les vacances de Pâques, 24 enfants de 8 à 17 ans ont  
eu l’occasion de partir à Poitiers du 11/04 au 15/04. 
Au programme : 2 jours au Futuroscope avec spectacle son et  
lumière en nocturne. Ils ont également visité le parcours scéno-
graphique suivi des 30 glorieuses et le parc de la vallée des singes. 
Les jeunes sont revenus avec plein de souvenirs dans la tête. 
Pendant ce temps, les enfants qui sont restés à Chevrières ont 
fait de nombreuses activités dont 1 sortie à Air Parc à St Just 
en chaussée, 1 sortie à Sky Jump à Cauffry. Ils ont graffé des  
tee-shirts à leur prénom et sont allés également à la  
bibliothèque pour jouer aux jeux de société sur le sujet de  
la protection de la nature.
Les vacances d’été approchent à grand pas, voici le programme :
• Le 8 juillet : Parc Astérix
• Du 11 au 13 juillet : camps des 5 à 7 ans au parc Chedeville à 
Mogneville
• Du 18 au 22 juillet : camps des 8 à 14 ans au Lac du Der
• Le 22 juillet : Amiens plage
• Le 29 juillet : Labymaïs à Hérie la Viéville
Fermeture annuelle du 1er au 19 Août.
Reprise le 22 jusqu’au 31 août en accueil de loisirs
• Le 26 août : Grimpe à l’arbre à Fleurines
• Le 31 août : journée vélo et barbecue

Le 06 Avril 2022 le Conseil s’est réuni pour voter le budget 2022 
ainsi que l’état de résultat 2021. Cela fait maintenant 2 ans 
que la nouvelle équipe gère notre commune. L’ancienne équipe 
avait quant à elle laissé pour le fonctionnement 386 672.27 et  
pour l’investissements 389 160.87 soit une somme totale de  
775 833.14€, montant conséquent pour commencer un nouveau 
mandat. 

2 ans après, pour le budget de fonctionnement la somme restante 
est de 5 242.84€ et pour l’investissement elle est de 647 224.49 
(dont un emprunt de 600 000 qui a été  contracté en 2021).
Les montants de salaires et charges s’élèvent à 739 486.37 (qui 
représentent la plus grosse part) soit une augmentation entre 
Mars 2021 et Mars 2022 de 79 159.26€, nous passons de 45% en 
2021 à plus de 50% en 2022 de notre budget de fonctionnement. 
Nous nous inquiétons de cette hausse et c’est pour cela que nous 

avons voté CONTRE en ce qui concerne le compte de résultats 
et les dépenses 2021. Nous nous sommes abstenus pour les dé-
penses 2022. Il serait temps que la communication entre nous 
soit plus apaisée et surtout moins opaque concernant certains 
projets. Nous avons tous quelque chose à apporter. On nous fait 
ressentir que nous sommes dans la critique, mais au contraire 
nous donnons beaucoup d’idées constructives et nous inspirons 
aussi à la réflexion. En effet, pour exemple, lors de la réunion 
préparatoire au budget sur l’article 6262 (frais de télécommu-
nication) il apparaissait la somme de 15 000.00€. Cette impor-
tante somme semblait passer sans une interrogation. Il a fallu 
que nous nous interrogions sur le montant pour qu’une réflexion 
et une étude soient menées par 2 conseillers de la majorité.

Pour rappel les réunions de conseil sont ouvertes au public, nous 
vous invitons à venir y assister.

Puis reprise de l’école pour l’année scolaire 2022/2023.
Les dossiers d’inscriptions sont disponibles au périscolaire, et 
sont à rendre complétés avant le 31 juillet 2022. Vous pouvez 
également les demander par mail : periscoloisirs@gmail.com

Le partenariat avec le Conseil Général, permet aux jeunes souhai-
tant faire du bénévolat auprès de notre association d’acquérir des 
aides de financement diverses :
Pass Etudes 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 17 ans, 35 heures de bénévolat = 300 
euros d’aide au financement de la formation BAFA.

CLUB DE PÉTANQUE 
DE CHEVRIÈRES

Nous organisons 3 concours de pétanque en 2022 :
• samedi 28 Mai 2022 Doublette Mixte 
• samedi 18 Juin 2022 Doublette 
• samedi 20 Août 2022 Doublette Mixte 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
Monsieur Schiettecatte à sophie.sch@free.fr

COMITÉ 
DE JUMELAGE

Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue de nos amis de 
Zunsweier du 26 au 29 mai 2022. Comme d’habitude, ils seront 
hébergés en famille.

Jusqu’en 2018, nous avons réalisé des échanges entre jeunes 
Français et Allemands. Nous envisageons de renouveler  
l’expérience et d’organiser un séjour à Zunsweier pour les  
jeunes du village, lors des vacances de Toussaint (entre le 31/10 
et le 4/11/2022).

Dans cette perspective, votre avis nous est nécessaire afin de 
connaître la possible faisabilité de ce projet.
Vous pouvez joindre la Présidente, Marie-Danièle Cadot, 
par téléphone au 06 74 98 91 65 ou 
par mail à mariedan.cadot@gmail.com
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LES P’TITS LOUPS
DE CHEVRIÈRES
Bourses aux vêtements
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LES AMIS DES MOTS ET 
DES IMAGES
Rendez-vous lecture 

Les nombreuses animations des Amis des Mots et des Images ont 
repris et s’adressent à des publics d’âges différents.

Le tapis narratif « C’est l’été » concernait les petits jusqu’à 3 ans.

La soirée « Des nouvelles et des femmes » par l’association de 
conteuses ‘T’as beau dire’ a accueilli un public adulte.

Nicolas Poupon, auteur BD, est intervenu dans la classe de CM2 
de l’école Denise Bertin.

Les bénévoles AMI ont lu des histoires aux enfants lors de la 
chasse aux oeufs organisée par BVEC. 

La bibliothèque Juliette Adam a accueilli une animation propo-
sée par la CCPE sur le tri sélectif. 

Le samedi 7 mai, parents et enfants ont pu s’essayer aux diffé-
rents jeux de société proposés à la bibliothèque et déguster les 
gaufres du goûter.

Vous pouvez retrouver et emprunter les livres sélectionnés par 
les bénévoles pour le « coup de coeur printemps »

Une chasse au trésor est prévue en juin, elle se déroulera à l’école 
Denise Bertin.
A l’automne c’est un spectacle de marionnettes qui sera proposé.

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

L’association a été créée en octobre 2021, elle est présidée par 
Kévin JOSSE. La secrétaire est Frédérique MOINET et la trésorière 
est Laetitia PILLON-CHEDANNE ainsi que Gaelle RODRIGUES et 
Claire DURIER-SCORSONE membres fondateurs. 
L’association compte à ce jour 14 membres.

Notre but est d’organiser différents événements (bourses aux  
vêtements / jouets, vente de chocolats, vente de fleurs, kermesse 
de l’école, marché de noël...) à la fois au sein de l’école mais  
également en dehors, pour collecter des fonds. Chaque année, 
l’association reversera une partie de ses bénéfices à l’école  
Denise Bertin de Chevrières, afin que celle-ci puisse faire des  
sorties avec les élèves.

L’association est ouverte aux parents d’élèves, aux grands-parents, 
aux assistantes maternelles et à toutes personnes souhaitant se 
joindre à nous pour organiser différents événements.

Si vous souhaitez avoir plus de renseignements pour nous re-
joindre, vous pouvez nous contacter à l’adresse mail suivante : 
asso.lesptitsloupsdechevrieres@gmail.com .

Coup de ❤ Printemps

Chasse aux œufs

Animation CCPE

Voici quelques photos 
de notre bourse aux 

vêtements et matériels 
de puériculture qui a eu lieu 

le 19 novembre 2021 à 
la salle municipale ainsi 
que notre participation

 lors du carnaval de l’école 
du 7 avril 2022.



 

BIEN VIVRE ENSEMBLE  
À CHEVRIÈRES
Toujours motivé et à l’écoute !

Notre Assemblée Générale s’est tenue le 25 avril 2022. C’était  
l’occasion de faire le point sur les différentes actions réalisées  
autour de nos axes de travail : La nature en chemin et l’aménage-
ment paysager, le développement du lien social et le recueil de la  
mémoire collective, la biodiversité. 
La poursuite de l’aménagement de la plaine de jeux reste une  
priorité. Nous continuons à collaborer avec la municipalité dans la 
recherche de solutions pour que cet espace soit un lieu convivial  
de promenades et de rencontres intergénérationnelles. 

Quelques actions ont été réalisées depuis le début de l’année en  
partenariat avec la municipalité et un grand nombre d’associations 
et de citoyens : 
Le 11 avril : visite d’un atelier chocolat. 20 enfants du perisco’ 
loisirs accompagnés de leurs animateurs ont pu assister à un atelier 
de fabrication de chocolat chez notre ancien boulanger pâtis-
sier, Jean-Marie Letexier. Un moment très instructif, convivial et  
gourmand avec un cadeau pour chaque enfant : un joli sachet de 
chocolats faits maison. 
Le 18 avril, une chasse aux œufs. 87 enfants sont venus chasser les 
précieux chocolats sur la plaine de jeux pour le plus grand plaisir 
des organisateurs et des parents. Les sourires des enfants furent 
notre plus belle récompense. Que du bonheur en découvrant de 
belles surprises : les œufs multicolores cachés dans les herbes,  
l’atelier maquillage, la fontaine à chocolat, l’atelier lecture de contes, 
une chanson signée et la mascotte Merlin, le lapin de Pâques, venu 
participer à la fête. 
Un grand merci à la mairie, aux élus Christelle Bensman, Carole  
Dumillon, Nathalie Phillon, au Périsco’Loisirs, aux Amis des Mots  
et des Images, à l’association Main dans la Main, aux jardins du Pré 
Lucien et aux bénévoles de BVeC. 
Outre ces manifestations, le 11 mars dernier nous avons aussi  
participé à l’organisation de la réunion d’information sur les  
éoliennes à la salle municipale. 

Grace à un financement privé (Entreprise DS Smith) et en partenariat 
avec le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
des Pays de l’Oise, les enfants de CE2 de l‘école Denise Bertin sont 
sensibilisés à l’environnement autour du projet « Un Carré pour la 
biodiversité ». Depuis plusieurs semaines les enfants observent les 
changements et la vie évoluant au fil des mois sur le jardin attenant à 
l’école. Les enfants exposeront leurs observations au cours de la fête 
de l’école et de la fête de l’arbre. 

D’autres évènements et animations sont prévus : 
Le 10 juin : Une soirée festive « Le changement climatique pour les 
nuls » avec l’association « Le Carnaval des possibles ».  
Le 9 octobre : la Fête de l’Arbre. 
Notre travail et nos réflexions se poursuivent sur d’autres thèmes : 
le tri des déchets, la déviation, le PLUI-H, le recueil de la mémoire du 
village et le lien social… 
La création d’ateliers de sensibilisation numérique devrait se  
concrétiser en septembre en partenariat avec Graines de Pays et la 
municipalité. 
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre page 
Facebook « BVeC Bien Vivre Ensemble à Chevrières - 60 ».

ASSOCIATION 
LINGUISTIQUE
DE CHEVRIÈRES

Initiation à l’anglais avec la méthode MINISCHOOL pour :
P les enfants
P 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 : 
 horaires seront communiquées
 Primaire 9h 30 à 10h 30
 Maternelle 10h30 à 11h30
 PRIX 255€ à l’année ( poss 3*85€)

Séance d’une heure, une séance d’essai gratuite
Salle du PARC 60710 Chevrières (côté mairie)

Vous souhaitez des renseignements, 
n’hésitez pas à contacter :

Virginie par mail : fredody60@yahoo.fr - 06 48 08 33 98
ou Laurence :  

06 89 17 71 80

LE PETIT MONDE DE 
L’EMNTJ DE CHEVRIÈRES
Petit retour sur notre année
martiale en cours

Le club EMNTJ a pris de nouveau le chemin des compétitions 
après une période difficile. 
Bravo à nos compétitrices et compétiteurs.

Grace à notre professeur PATRICE qui n’a rien lâché sans oublier 
AURELIEN qui a assuré en tant que coach ainsi que tous les 
parents supporters qui ont soutenu toutes nos équipes.

L’école Martiale Nihon Tai Jitsu, une équipe dynamique à l’écoute 
pour toutes et tous à partir de 3 ans.

• Reprenez possession de votre corps en pratiquant le FITNESS 
TAI CARDIO
contact : Sandrine 06 21 62 10 97

• Ne subissez plus, apprenez à vous défendre avec notre équipe 
du NIHON TAI JITSU 
contact : Isabelle 06 22 43 98 49

• Retrouvez la voie de la souplesse avec notre équipe du JUDO
contact : Sandra 06 17 02 53 09

A bientôt sur notre Tatami !
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Spectacle de fin d’année

ORCHESTRE D’HARMONIE
& ASSOCIATION ARPEGE
Rendez-vous 2022

L’harmonie Municipale compte aujourd’hui 45 musiciens. Nous 
donnons des concerts dans la région et au-delà et assurons  
également les cérémonies officielles.
Nous abordons tous les styles de musique (Classique/ Musiques 
de Films / Jazz / oeuvres originales)

Si vous aussi vous voulez partager de beaux moments musicaux, 
le tout dans une bonne ambiance, n’hésitez pas à nous rejoindre.

Les répétitions ont lieu : le Mardi de 20h00 à 21h15 (répétition 
de détail) et le vendredi de 20h30 à 22h15 (répétition générale)

 Prochain rdv : le Samedi 18 juin : pour un spectacle sur l’histoire 
de la musique organisé conjointement par l’école de musique 
de Chevrières et l’école de musique de Lacroix St Ouen et notre  
Harmonie.  

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

MAIN 
DANS LA MAIN
De nouveux adhérents

Avec le printemps, l’association voit fleurir progressivement de 
nouvelles activités, à l’image d’une jolie troupe de nouveaux  
adhérents qui donnent un souffle régénérant à Main dans la Main 
après cette longue période de pandémie.  

Nous avons eu la joie de chansigner lors de la chasse aux œufs 
des enfants organisée par Bien Vivre Ensemble à Chevrières. 
Forte de ses initiations à la langue des signes française en milieu 
scolaire, des nombreuses initiations se font au sein de l’Institu-
tion St Joseph du Moncel de Pont Ste Maxence, ainsi qu’un atelier 
dans la bibliothèque municipale de Lamorlaye.  

Les membres de l’association ont signé La Marseillaise le 8 mai 
2022 au monument aux morts de Fresnoy le Luat. Les activités 
reprennent, restez connectés et faîtes nous signe !  

Samedi 18 juin, spectacle de fin d’année de l’école municipale de musique auquel  
sont associées l’harmonie municipale de Chevrières et l’école de musique de Lacroix-
Saint-Ouen. 

Une histoire de la musique orchestrée par les élèves, choristes, instrumentistes 
et professeurs de ces trois structures musicales pour vous faire découvrir la passion-
nante évolution de la musique. 

Deux représentations du spectacle sont prévues le samedi 18 juin à la salle municipale 
de Chevrières, à 15h00 et 18h30. 
Réservation obligatoire auprès de l’école de musique : 
06 30 06 11 53 ou 
ecolemusiquechevrieres@gmail.com 
Tarif unique de 5 €, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

Ce même concert sera rejoué le samedi 25 juin à Lacroix-Saint-Ouen, salle Guy Schott 
à 15h00 et 18h30. Réservation : école de musique de Lacroix-Saint-Ouen, 799 rue 
Ferdinand Meunier. 
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EN BREF

FERMETURE MAIRIE

RECENSEMENT
MILITAIRE

UN NUMÉRO 
À CONNAÎTRE

NOUVEAU

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

Pour les mois de juillet/août, se renseigner 
sur le site Internet de la mairie.

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. 

Celui de notre Communauté 
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 au 03 44 41 31 43 
et expliquez votre 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). 

Dorénavant, vous pouvez nous envoyer un 
mail à l’adresse suivante : 
mairie@chevrieres60.fr

INFO
MAIRIE

A.D.M.R.
L’Association locale A.D.M.R. de Jaux  
intervient auprès des personnes agées, 
personnes atteintes d’un handicap, auprès 
des familles, pour une aide aux travaux 
quotidiens, aide à la toilette, portage de 
repas à domicile, livraison de courses à 
domicile.
Pour tout renseignement :
Aide à domicile & accompagnement aux 
aidants
03 44 37 33 72 - Mme AVILES Coralie
Portage de repas & Livraison de courses 
06 68 90 67 68 - Mme ANCELIN Marielle

Veiller sur mes parents s’appuie sur le  
réseau des facteurs de La Poste, pour  
rassurer et apporter de la tranquillité aux 
enfants comme aux parents :
• Visite hebdomadaire suivi d’un compte 
rendu*
• Service de téléassistance opéré par Eu-
rop Téléassistance*
• Mise en relation avec une plate-forme 
d’assitance petit dépannage*
• Forfait mensuel sans engagement*

BENNE À VÊTEMENTS
Attention, la benne sera bientôt 
retirée de la commune.
Pas d’inquiétude, 
vous en trouverez facilement 
sur les parkings lorsque 
vous faites vos courses.

DOSSIER RETRAITE
Une permanence à CHEVRIÈRES, 
un rendez-vous à ne pas manquer !

La prochaine tournée 
de la Carsat Nord-Picardie

est prévue en JUIN
L’accueil se fera sous forme de rendez-vous 
avec un conseiller de l’Assurance retraite.
les Vendredis 10 et 17 juin

Vous pouvez déjà 
prendre votre rendez-vous 

au 06.08.97.89.50 ou au 3960
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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

Une Couverture Santé 
à la hauteur de vos besoins 

 - Avoir accès à une complémentaire Santé efficace à un tarif adapté à vos besoins 
réels : réduction de 25% pour les retraités, les + de 60 ans, les professionnels TNS, 
les fonctionnaires titulaires, et 15% pour tous les autres.
 - Formules sur mesure, avec une prise en charge des démarches administratives en 
cas de changement 
 - Réduction viagère (pour toute la durée du contrat)
 - Une offre pour tous les habitants de CHEVRIÈRES

Pour un devis offert et sans engagement 
Prenez RDV Directement  :

Sandra MONOPOLI
Q 06 03 45 31 40 

Hervé JURANVILLE 
Q 06 32 40 04 44

 RAPPEL 

SERVICE À LA PERSONNE
Le point poste a ouvert et fonctionne très 
bien avec un accueil souriant et chaleu-
reux de Jennyfer.
Nous vous rappelons également que Jen-
nyfer est à votre disposition pour vous 
recevoir sur RDV afin de vous aider dans 
toutes vos démarches administratives.
alors n’hésitez pas à prendre RDV 
au 03.44.36.77.15 ou au secrétariat de 
Mairie au 03.44.41.40.22
Ce Service est strictement CONFIDENTIEL 
et GRATUIT.

VEILLER SUR
MES PARENTS

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus de renseignements, nous nous tenons à 
votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 
19h et le samedi de 8h30 à 13h sur simple appel au 
0800 000 11 (appel gratuit depuis une ligne fixe)
EN LIGNE
www.laposte.fr/veillersurmesparents

BUREAU DE POSTE
Le chargé de clientèle me renseigne et m’accom-
pagne dans la souscription.

AUPRÈS DE MON FACTEUR
Mon facteur est là pour répondre à mes premières 
questions. * voir conditions 


