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Chers Administrés,

J’espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu profiter  
pleinement de vos enfants ou de vos ascendants. Moins de 
contraintes sanitaires ont permis de profiter un peu mieux des es-
paces loisirs et de notre entourage et c’est tant mieux.
Nous espérons que la soirée du 13 juillet, feu d’artifice et animations 
finales, ont été à la hauteur de vos espérances.

Malgré cette période estivale nous avons continué à peaufiner les 
dossiers en cours, votre équipe municipale ne s’est pas totalement 
absentée afin de suivre correctement les travaux et faire avancer les 
études futures.

La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions, l’am-
biance était au beau fixe et les professeurs sont apparus sereins et 
souriants.
Aux élèves et à leurs enseignants, nous souhaitons une année fruc-
tueuse. Votre Maire 

qui essaie de vous satisfaire au mieux.
Donatien PINON

Quant à moi, je serais assez friand de deux choses :
La première c’est que les lauréats 2021-2022, que ce soit en sports 
ou en études, se fassent connaître en mairie pour mi-octobre.
La seconde c’est que les gens se supportent davantage, personne 
n’est parfait, mais notre passage sur terre est éphémère, donc es-
sayons de profiter de ces moments forts qui nous sont alloués.

Mes chers concitoyens, je vous souhaite à toutes et à tous une fin 
d’année 2022 radieuse et remplie de bonnes choses.



Aux Dernières Nouvelles

2

LES SERVICES 
TECHNIQUES
ont la parole

ÉCOLE DENISE BERTIN 
Rentrée scolaire

FORUM DES ASSOCIATIONS 
Retours positifs

MOT DES ADJOINTS

Cette année, le Forum des Associations s’est déroulé pour la  
seconde fois au cœur du village le samedi 3 septembre de 10 h à 
16 h, sur la place Langlois-Meurinne.

Pour beaucoup d’associations, les retours sont positifs, tant sur 
l’organisation que sur la journée de rencontre.
De nombreuses associations étaient présentes et ont accueilli les 
personnes désireuses de connaître les activités que la commune 
pouvait leur proposer.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Monsieur Pierre Vatin, notre 
député.

Les commissions sportives et culturelles remercient les Associa-
tions qui ont répondu présentes pour cette journée qui leur était 
dédiée.

Nous sommes 3 titulaires :

• David - 14 ans d’ancienneté

• Fred - 33 ans d’ancienneté

• Denis - 37 ans d’ancienneté

et Jonathan - contrat aidé jusqu’à fin février

Quelles sont vos attributions principales au sein de votre 
équipe ?

David : responsable technique, gestion de l’équipe et des 
tâches au sein de la commune

Fred : espaces verts, gestion du stade et de la salle muni-
cipale, assiste David si besoin

Denis : espaces verts et voirie

Jonathan : espaces verts
Tout ceci avec une bonne ambiance au sein de notre 
équipe

Qui gère votre planning ?

Etablissement d’un planning avec Monsieur le Maire 
chaque début de semaine

Comment organisez-vous votre travail ?

Mars à octobre : beaucoup de temps consacré aux es-
paces verts, tontes et fleurissement
Courant novembre : illuminations pour les fêtes de fin 
d’année
Le reste de l’année est consacré au nettoyage des fossés 
et aux travaux de remise en état des bâtiments commu-
naux

Que proposeriez-vous pour améliorer vos tâches quoti-
diennes :

Nous souhaiterions bien sûr avoir quelques bras supplé-
mentaires, surtout en période estivale.

Au cours de ces dernières années, nous avons fait appel 
à des contrats aidés et saisonniers qui ont énormément 
épaulé nos agents techniques. Nous les en remercions.

Nous espérons que vous avez toutes et tous passé de bonnes 
vacances estivales avec vos proches.

Nos jeunes ont repris le chemin de l’école et vous, parents, celui 
du travail.

Malgré les congés d’été, le Maire, les adjoints ainsi que l’équipe 
municipale se sont organisés pour pouvoir continuer à gérer les 
dossiers en cours.

Concernant les réunions de commissions, celles-ci vont re-
prendre leur cours. D’ailleurs, nous restons à l’écoute de nos as-
sociations et essayons au mieux de répondre à leur demande.
Concernant nos administrés, nous faisons au mieux pour ré-
pondre à leurs questions quand ils nous interpellent dans le 
village.

L’équipe en place n’est pas indifférente aux soucis des éoliennes. 
Depuis l’ancien mandat, il avait déjà été voté par le Conseil Mu-
nicipal « NON aux éoliennes ». L’avis du Conseil Municipal n’a 
pas changé. Monsieur le Maire a délégué à certains élus la mise 
en place d’une consultation citoyenne. Vous pourrez consulter 
les résultats sur le site de la mairie, panneau pocket, dans le 
prochain journal et sur les panneaux d’affichage.

Nous vous rappelons qu’un comité des fêtes a été mis en place 
et de nouvelles manifestations verront le jour dans les mois à 
venir pour animer au mieux notre village. Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie.

Pour finir, nous vous informons qu’il y a eu un quiproquo lors de 
notre dernier conseil municipal. En effet, Monsieur le Maire ne 
souhaitait pas augmenter la taxe d’aménagement de 1% mais de 
0.10% ou 0.20% pour l’année 2023.

Le jeudi 1 septembre, nombreux étaient les parents qui 
accompagnaient leurs enfants pour la rentrée des classes. 
Le protocole sanitaire était au niveau 1, sans aucune res-
triction, ce qui nous a permis de faire une rentrée tous en-
semble dans la joie et la bonne humeur. 
Je l’avoue cela nous avait manqué depuis quelques temps. 
Comme chaque année, monsieur le Maire est venu accueillir 
les élèves et leurs familles dans la cour de l’école. 
Puis madame Corinne WIART, la directrice, a présenté les 
enseignants et le personnel de l’école. Enfin les élèves ont 
pu rejoindre leur classe, accompagnés de leur enseignant.

Cette année, l’école accueille 210 élèves :

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 situation.
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.

Bonne année scolaire à tous 
La Directrice
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Maternelle
PS / MS 27 élèves
Mme Aurélie CASTELNOT
Mme Clarisse MENNESSIER (Agent en maternelle)

MS / GS 26 élèves
Mme Marion BATICLE-POTHIER
Mme Christine MARTIN (Agent en maternelle)

PS / GS 26 élèves
Mme Céline LAMBLA
Mme Karine DOUAY (Agent en maternelle)

Elémentaire
CP / CE1 26 élèves
Mme Dominique DEGOUY

CP / CE1 23 élèves
M. Franck TISON

CE1 /CE2 28 élèves
Mme Christine MAYEUX
Mme Marie Pierre KIJUN (AESH)

CE2 / CM1 27 élèves
Mme Séverine CARDON

CM1 / CM2 27 élèves
Mme Corinne WIART (jeudi et vendredi)
Mme Mélanie POISSENOT (lundi et mardi)

ULIS Mme Aurélie FLAVIGNY
Mme Caroline LEGENDRE (AESH)
M. Christian DEVAUX, professeur remplaçant, rattaché 
à l’école.
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PÉRISCO’LOISIRS
C’est la rentrée !

LES P’TITS LOUPS
DE CHEVRIÈRES
Bientôt le Marché de Noël

MOT DE L’OPPOSITION
Lettre ouverte

C’est avec joie que nous retrouvons les enfants pour vivre  
ensemble cette nouvelle année scolaire 2022/2023

Rappel des dates de fermetures :
Vacances de Noël : fermeture du 26/12 au 30/12/2022, reprise le 
2 janvier en accueil de loisirs, car les enfants reprennent l’école 
le mardi 3 janvier 2023.
Vacances d’été : fermeture du 7/08 au 25/08/2023

Le partenariat avec le Conseil Général, permet aux jeunes souhai-
tant faire du bénévolat auprès de notre association d’acquérir des 
aides de financements 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 bé-
névolat = 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.

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.

En ce début de rentrée, Mercredi 31 Août 2022 une réunion de 
conseil est programmée.
Malheureusement elle n’a pas pu avoir lieu faute du quorum.  
9 conseillers étaient présents sur les 19 élus… Une nouvelle  
réunion a été programmée 7 jours plus tard. 2 thèmes à l’ordre 
du jour et malgré tout « pas de questions diverses ». Nous re-
marquons que ce n’est pas la première fois et le déplorons car 
nous avons toujours des questions à poser ou des propositions 
à faire en qualité de minorité. Nous avons fait remarquer qu’en 
ce début de rentrée, nous aurions pu faire le point sur la rentrée 
scolaire, nous aurions pu discuter de la consultation citoyenne à 
venir fin septembre concernant les éoliennes car nous déplorons 
un manque d’implication de la part de notre Maire, de la rentrée 
de l’école de musique, du périscolaire, sur les économies d’éner-

gie que nous serons appelés à faire (éclairage public). Lors de 
ce conseil municipal il nous a été demandé de valider ou non 
une proposition d’une augmentation de taxe d’aménagement de 
2.5%. Pour cette demande nous déplorons le manque de prépara-
tion de l’équipe en place : à la question que représente ce 2.5(% :  
pas de réponse. Nos explications concrètes à ce sujet avec docu-
ment et vécu à l’appui, ont permis une prise de conscience des 
sommes demandées pour un aménagement sur notre commune 
et cette demande d’augmentation a été rejetée à l’unanimité par 
les conseillers. Sans argumentation de notre part, l’augmentation 
était votée.
Nous tenions à remercier certains membres du conseil ainsi  
que l’association Bien Vivre Ensemble à Chevrières qui nous  
soutiennent dans nos actions notamment sur le sujet éolien.
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LES AMIS DES MOTS ET 
DES IMAGES
Rendez-vous lecture 

GRAINES DE MOTS
Horaires

Les Amis des Mots et des Images continuent à vous proposer des 
animations pour tous les âges. 
Jeudi 6 octobre 15 h à la salle du Clos du Village, Kamishibai pour les 
séniors et les résidents suivi d’un goûter offert par les AMI. 
Dimanche 9 octobre, participation à la fête de l’arbre organisée par 
BVEC, lecture de livres sur la nature par des bénévoles. 
Toujours en octobre, spectacle de marionnettes par la Compagnie 
Tandem à Plumes. 
Lundi 17 octobre tapis narratif « Petit poisson blanc est tout content » 
pour les petits jusqu’à 3 ans. 
Mercredi 23 novembre 15h à la bibliothèque, participation au festival 
du conte d’automne, Kamishibai pour les enfants à partir de 4 ans. 

La librairie associative Graines de mots est située :
435 rue de Beauvais - 60710 Chevrières
03 44 41 18 97 et 06 87 44 52 44

Horaires d’ouverture :
mercredi et vendredi : 10h-12h et 15h-18h
samedi : 10h-12h
En dehors de ces horaires : sur rendez-vous
Fermeture : mardi a.m. et dimanche

Deux boîtes à livres sont désormais installées, l’une sur le parking de la 
bibliothèque, l’autre à la gare. 
Merci aux jeunes de l’Impro et à Patrick Bouchard. 

La sélection coup de cœur été est toujours en place à la bibliothèque. 

Vous trouverez toutes les informations complémentaires 
sur notre page Facebook 

« AMI Les Amis des Mots et des Images »

Coup de ❤ de l’Été

Boîte à livres

La kermesse de l’école a fait son grand retour !

Après 2 années de crise sanitaire, l’association des p’tits 
loups de Chevrières a enfin eu le plaisir d’organiser sa  
première kermesse d’école !
Petits et grands ont eu la chance le 1er juillet d’enfin se 
retrouver, le temps d’une soirée animée et conviviale pour 
profiter du spectacle préparé par les enfants avec leurs 
enseignants, mais également de nombreux stands de jeux, 
loterie et barbecue. Au programme : danse, chant, cadeaux, 
pêche à la ligne, chamboule-tout et autres animations  
autour d’une grillade et de délicieux gâteaux offerts par 
les parents, le tout dans la joie et la bonne humeur.

Cet événement aura permis de récolter au profit de l’asso-
ciation des parents d’élèves une somme conséquente qui 
sera en partie reversée à l’école sinon utilisée pour l’orga-
nisation de nouvelles animations pour nos enfants !

L’association tient à remercier chaleureusement pour 
leur participation et leur investissement enfants, familles,  
enseignants, personnel du Périsco’Loisirs et bénévoles,  
et compte sur votre présence pour leurs prochains  
événements à commencer par le marché de noël et la 
bourse aux jouets qui auront lieu les 19 et 20 Novembre à 
la salle municipale de Chevrières ! 

Nous vous attendons nombreux !

MAIN DANS LA MAIN
Atelier bébés signeurs

L’association Main dans la Main vous accueille le vendredi 7  
octobre à 20h00 dans la salle du parc de Chevrières, pour sa tra-
ditionnelle rentrée des classes. L’occasion de se rencontrer et vous 
lancer dans la folle aventure de la langue des signes française du 
plus petit au plus grand.
Qui dit nouvelle année, dit nouvelle session pour les ateliers de 
bébés signeurs, nous accueillons les bouts de choux de 6-8 mois 
jusqu’à 2 ans et leurs familles, pour permettre la communication 
en attendant la parole, échanges et 
émotions seront au rendez-vous, 
frustrations et incompréhensions 
grandement diminuées. 

Nos bébés ont des choses à 
nous dire, écoutons-les !

Plus d’informations :
assomaindanslamain@live.fr 

06.60.15.25.10

unalome.creations@gmail.com
https://www.facebook.com/CreationsUnalome

l-unalome.webnode.fr

Création de bijoux 
faits main à base 
de pierres naturelles.

UNALOME
CRÉATIONS

ACTIVITÉS DE LA LIGUE
CONTRE LE CANCER

Nous rappelons que chaque mardi « scolaire » à 10h, salle 
municipale, la LIGUE CONTRE LE CANCER organise des  
Activités Physiques Adaptées. 
Ces séances gratuites sont destinées aux 
personnes malades d’un cancer et à leur 
accompagnant. 
Un certificat médical est exigé.
Contact : Yves Cadot
Tél : 06 16 06 55 50
Mélec : yves.cadot.51@gmail.com OISE

Merlin vous attend nombreux pour venir partager 
toutes ces aventures avec lui et toute l’équipe 
d’animation de l’Association PERISCO’LOISIRS.



 

 

COMITÉ DE JUMELAGE
CHEVRIÈRES / ZUNSWEIER
Bons moments partagés

Accueil de nos amis de Zunsweier pour le week-end de l’Ascension.
Ce fut un moment particulièrement agréable d’amitié et de partage après 
ces 2 longues années sans échanges.
Excursion à Amiens pour le vendredi, journée qui s’est terminée à la salle 
municipale autour d’un buffet froid et d’une excellente soirée musicale. Le 
samedi était consacré aux échanges en famille. 
Ce séjour, toujours trop court, a pris fin dimanche par un repas offert par la 
municipalité au cours duquel il y eut le traditionnel échange de cadeaux.
Cette année, nous avons eu le plaisir d’être invités à Zunsweier les 16 et 
17 juillet pour partager avec eux la fête de l’amitié à Offenburg lors de 
l’anniversaire de jumelage de cette ville avec Lons le Saunier. Là encore 
nous avons passé de très agréables moments.
Nous souhaitions cette année renouveler nos échanges pour les enfants 
et jeunes pendant les vacances d’automne. Malheureusement, un nombre  
insuffisant de participants nous oblige à annuler ce voyage. Nous le regret-
tons et nous en sommes désolés pour les enfants et familles qui nous font 
confiance. Nous espérons trouver de nouvelles opportunités d’échanges 
afin de renforcer ces moments de partage où les jeunes, les associations 
du village ont leur place pour dynamiser notre jumelage.

LE PETIT MONDE DE 
L’EMNTJ DE CHEVRIÈRES
Activités pour toute la famille

N’y pensez plus agissez en venant découvrir des techniques de 
SELF DEFENSE/ NIHON TAI JITSU, apprendre des gestes simples 
et efficaces de défense, réagir à une situation d’agression, ap-
prendre à contrôler l’adversaire avec notre équipe dynamique 
et sympathique de Ecole Martial Nihon Tai Jitsu.
Nous proposons des activités pour toute la famille, les petits 
et les grands.
Notre équipe EMNTJ est à votre écoute pour toutes questions 
et renseignements.

La SELF DEFENSE / NIHON TAI JITSU :
Laurence 06 36 82 77 85 Et/ou Isabell 06 22 43 98 49

LE JUDO :
Sandra 06 17 02 53 09

LE FITNESS CARDIO TAI :
Sandrine 06 21 62 10 97

Nous avons hâte de vous accueillir au sein de notre dojo.
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ÉCOLE DE MUSIQUE
Concerts à venir

ORCHESTRE D’HARMONIE
& ASSOCIATION ARPEGE

ASSOCIATION LINGUISTIQUE
DE CHEVRIÈRES
Saison 2022/23

LES U15 DE USCGF
champions de l’Oise D2 !

Au coup de sifflet final, les joueurs, le staff et les supporters 
exultent de joie. Les U15 de la Black Team sont officielle-
ment champions de D2 ! Le public envahit même le terrain 
et les fumigènes noirs et blancs sont de sortie pour l’occa-
sion. Un grand bravo à tous pour cette magnifique saison 
2021-2022 !
Pour que de belles histoires, comme celle-ci, perdurent, 
l’USCGF est à la recherche de nouvelles personnes, souhai-
tant investir quelques heures de leur temps au sein du club, 
comme dirigeant ou pour tenir la buvette par exemple. 
Si intéressé, merci de contacter Laurent BRIEST, président 
du club, au 06-75-62-36-95.

Aymeric DUHAMEL
Responsable communication USCGF

Dimanche 12 juin 2022, nos U15 recevaient l’équipe de  
Ribécourt pour le compte de la dernière journée de  
championnat U15 D2. L’enjeu était de taille : la victoire, 
pour être sacré champion de D2 ! Et ils l’ont fait !
Le public avait répondu présent pour ce dernier match. 
L’ambiance est au rendez-vous pour soutenir nos joueurs
Au retour des vestiaires, la Black Team continue de garder 
la possession du ballon et commence à se libérer dans 
le jeu. Elle ne tarde pas pour revenir au score par le biais 
de Maxime BONNEMENT sur un superbe enroulé à la 44e  
minute (1-1). Les supporters exultent mais le plus dur reste 
encore à faire. 6 minutes plus tard, la Black Team double 
la mise par l’intermédiaire de Mathis GORENFLOT sur une 
frappe légèrement déviée par la défense ribécourtoise qui 
trompe le gardien (2-1, 50e).
La Black Team poursuit ses efforts pour accentuer son 
avance au score. Sur un bon ballon transperçant, Maxime 
BONNEMENT est lancé en profondeur et prend la défense 
de vitesse. Le défenseur ribécourtois le tacle illicitement 
par derrière. Milian MULLER se charge du coup franc et le 
transforme (3-1, 70e). La joie est immense car le plus dur 
semble réalisé.

L’école de musique a fait sa rentrée le lundi 12 septembre avec près de 
130 élèves. Des effectifs qui restent stables. Côté musique d’ensemble, 
notre chorale d’adultes demande à s’étoffer, alors si vous aimez chanter, 
rejoignez la quinzaine de choristes qui la compose et que vous pour-
rez entendre notamment le dimanche 9 octobre lors de la « Fête de  
l’arbre ». Quant à notre orchestre de jeunes, il s’agrandit et compte 
cette année 16 musiciens !

Petit retour sur nos concerts de juin dernier : intenses et très très 
chauds ! Le partenariat de notre école de musique avec l’Harmonie 
municipale de Chevrières et l’école de musique de Lacroix-Saint-Ouen 
ont été des moments très riches. Rencontres, partages et plaisir de 
jouer ensemble et de former un grand orchestre, autant de moments 
musicaux inoubliables. Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidé à 
réaliser ce grand projet.

Pour 2022-2023, l’équipe de professeurs vous prépare un beau réper-
toire pour notre concert d’hiver qui se fera le samedi 17 décembre à 
l’église Saint-Georges, ainsi que pour notre concert de fin d’année le 
samedi 17 juin à la salle municipale. Notez bien ces dates.

En attendant de nous retrouver, très bonne rentrée à tous.

Isabelle SENT

Cette année (après plus de 2 ans) l’harmonie de Chevrières va 
pouvoir fêter sa Ste Cécile le Samedi 26 Novembre prochain. 
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à celle-ci.

Au programme :
18H00 : Messe en musique
20h00 : Repas et animation salle municipale (sur réservation)

Vous pouvez dès maintenant vous renseigner 
au 06.21.76.77.67 ou au 06.84.99.58.80

Si vous êtes musiciens et avez envie de nous rejoindre, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Les répétitions ont lieu le Mardi de 20h00 à 21h15 
et le Vendredi de 20h30 à 22h15 

Site : http://pagesperso-orange.fr/harmonie.chevrieres/
e-mail : harmonie.chevrieres@orange.fr
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 
À CHEVRIÈRES
Toujours motivés et à l’écoute.

Après la pause estivale, les bénévoles de Bien Vivre Ensemble 
à Chevrières ont effectué leur rentrée avec les autres associa-
tions du village le 3 septembre. Ce fut un plaisir de faire de nou-
velles rencontres et de présenter les activités passées et celles  
prévues pour l’automne.
L’exposition réalisée par les enfants de la classe de CE2 
2021-2022, de l‘école Denise Bertin qui ont été sensibilisés à  
l’environnement autour du projet « Un Carré pour la biodiversi-
té » depuis le début 2022 a été installée à la bibliothèque puis 
présentée à la Fête de l’arbre le 9 octobre.
Un autre projet avec l’école démarrera sur la deuxième par-
tie de l’année scolaire, autour du lien social et du recueil de  
mémoire en allant à la découverte des quartiers et des habi-
tants du village.
Début septembre, les ateliers de sensibilisation numérique 
ont démarré dans la salle du Clos du Village, (face à l’ancienne 
poste). Brigitte, Marie-Claude bénévoles de BVEC et Elisabeth 
de « Graines de Pays », sont à votre écoute les jeudis après- 
midi de 14h30 à 16h30 pour répondre à vos questions et vous  
guider sur l’utilisation de votre ordinateur ou de votre télé-
phone portable.
L’évènement prévu en juin, « Le Climat pour les nuls » avec  
l’association « Le Carnaval des possibles » a été reporté au 
samedi 19 novembre 2022. Nous vous attendons salle Ravel, 
dès 14h pour une séance de théâtre-débat, suivi d’un pot de 
l’amitié.
Notre travail et nos réflexions se poursuivent sur d’autres 
thèmes : la découverte du patrimoine et de la biodiversité, la 
mise en valeur des chemins, le recueil de mémoire, le tri des 
déchets, la déviation, le PLUI-H …En partenariat avec la Mai-
rie, les habitants jeunes et moins jeunes, les associations, les 
écoles et le périsco’loisirs.

Vous pouvez nous joindre sur notre mail : 
bvechevrieres@gmail.com et retrouver toutes ces 

informations sur notre page Facebook 
« BVeC Bien Vivre Ensemble à Chevrières - 60 ».

Aux Dernières Nouvelles

Nos prochaines manifestations seront : 
- Assemblée Générale le 27/01/2023 Salle Ravel

- Soirée Choucroute le 04/03/2023 Salle Municipale

Vous y êtes tous cordialement invités, 
et si vous souhaitez rejoindre notre association, 

nous sommes à votre écoute pour 
tout renseignements. (Mme Cadot 06 74 98 91 65).

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 :
• Primaire     10h à 11h     • Maternelle     11h à 12h

 PRIX 255€ à l’année ( poss. 3 x 85€)

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

Reprise 17 Septembre 2022 :
inscription et séance d’essai

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

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



EN BREF

FERMETURE MAIRIE

RECENSEMENT
MILITAIRE

UN NUMÉRO 
À CONNAÎTRE

SITE INTERNET

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

Fermeture les samedis 29 octobre, 
12 novembre, 24 et 31 décembre 2022

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 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).

L’adresse du site de la Mairie de Chevrières 
est : http://www.mairie-chevrieres.fr/
Adresse mail : mairie@chevrieres60.fr

INFO
MAIRIE
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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 : 9h-12h

Tél. : 03 44 41 40 22

DÉCHETS VERTS
Pensez à sortir vos déchets verts, et  
UNIQUEMENT LES DECHETS VERTS tous 
les mardis soir à partir de 18h00.
Attention, nous vous rappelons que 
le dernier jour de la collecte est le 30  
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 et le dimanche de 9h 
à 12h, avec votre carte VERDI.

AGENCE POSTALE
Nous vous rappelons que 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 adminis-
tratives. Vous pouvez contacter Jennyfer 
au au 06.30.12.51.56 afin de prendre  
rendez-vous.

 NOUVEAU 

BENNE À VERRES
Un nouveau CONTENEUR à VERRES aux 
normes PMR a été installé par la CCPE à 
côté de l’autoroute A1. Vous pouvez retrou-
ver les autres conteneurs Rue PARMENTIER, 
Rue des ERABLES, Rue de l’ARMISTICE et 
Rue du SOUVENIR. Nous vous remercions 
de ne rien déposer à côté des conteneurs 
afin de respecter notre environnement.

 NOUVEAU À CHEVRIÈRES 

PANNEAU POCKET

La mairie vous offre 
l'application PanneauPocket 

Disponible gratuitement sur  

Soyez les premiers informés de l'actualité de
la commune en téléchargeant

 

IMPORTANT : COMMUNIQUÉ OFFICIEL DE LA MAIRIE

100% 0%
PUBLICITÉ

100%
GRATUIT ANONYME

Cliquez sur le         pour l'ajouter à vos favoris
et recevoir les notifications 

1
Téléchargez l'application PanneauPocket sur
votre téléphone ou tablette

Recherchez votre commune, un code postal
ou cliquez sur "Autour de moi"

Flashez 
pour me télécharger 

L'actualité de votre commune en 
temps réel et en 3 clics ! 

Disponible aussi depuis un
ordinateur sur

app.panneaupocket.com

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE   © PANNEAUPOCKET 2022 

2

3

AGENDA

L’INFORMATION EN DIRECT DE LA MAIRIE SUR PANNEAU POCKET
Événements de la vie quotidienne, fête du village, travaux sur la voirie, arrêtés de la préfec-
ture, alertes météo ou coupures réseaux etc... soyez informés et alertés en temps réel de 
l’actualité de votre commune grâce à l’application PanneauPocket.

Depuis le 1er juillet 2022, le compte rendu du 
Conseil Municipal est supprimé car il faisait 
doublon avec le Procès-Verbal (PV). En effet 
le PV est un document par lequel sont re-
transcrits et conservés les échanges et déci-
sions de l’ensemble du Conseil Municipal. Le 
compte rendu quant à lui était un extrait où 
apparaissait seulement les décisions prises 
par l’assemblée délibérante et non, l’ensemble 
des échanges.
Une nouveauté pour l’affichage du
Procès-Verbal :

1er Conseil Municipal
- Élaboration du Procès-Verbal et non publi-
cation de celui-ci en attente de son adoption
- Affichage de la liste des délibérations sous 
8 jours 

2ème Conseil Municipal
- Adoption du Procès Verbal de la séance 
précédente
- Affichage de ce PV sous 8 jours

RÉFORME DE LA PUBLICITÉ 
DES ACTES – 1ER JUILLET 2022


