
JANVIER 2023 n°82

Bulletin d’information de Chevrières

www.mairie-chevrieres.fr

COUV N°82.pdf   1   12/01/2023   09:08

Chers Administrés,

2022 s’en est allée avec ses déboires. Regardons sereinement vers 
2023. Certes, on nous annonce des contraintes mais il va falloir s’y 
résoudre et positiver. Nos services, quels qu’ils soient, vont continuer 
à œuvrer pour essayer de vous satisfaire au mieux. 
Sachez que je suis à la disposition de tous, que je prends en compte 
vos doléances et fais en sorte de les résoudre assez rapidement. 
Il y a certaines choses que je ne peux satisfaire, contraint aux règles 
en vigueur mais je fais ce qui est possible. 

Face à l’inflation, à la diminution de dotations et à l’incertitude 
concernant le prix de l’électricité et du gaz, nous avons été contraints 
à certaines économies et nous demandons un effort à tous : 
Baisse du chauffage dans nos salles et bâtiments, réductions du  
budget pour les colis (colis ou repas).
D’autre part, de nouvelles associations se sont créées et nous devons 
partager le butin entre toutes dans l’égalité.
La taxe aménagement qui n’avait pas bougé depuis plus de dix ans 
vient d’être légèrement augmentée et malgré cela nous sommes en 
dessous du taux pratiqué chez nos voisins.
Enfin, la consommation éclairage public, parmi lesquelles les illu-
minations pendant les fêtes, a été réduite en quantité et en temps.

Bonne nouvelle reçue en Décembre de la part de notre Inspectrice 
Académique, elle nous informe de l’ouverture d’une classe supplé-
mentaire.

Concernant la rue de la Gare, enfin, les travaux démarrent. Après 
maintes contrariétés, c’est parti !! Nous avons vu avec le maître 
d’œuvre pour que chaque entreprise fasse en sorte qu’il y ait un mi-
nimum de gêne pour les riverains. 
Pour le reste, les travaux d’usage seront bien sûr de mise.
Mes chers concitoyens, chers amis, pour 2023, du fond du cœur,  
recevez tous mes vœux, joie, bonheur, réussite et surtout santé. 

Prenez bien soin de vous.

Votre Maire 
Donatien PINON



CHEVRIÈRES AU COEUR DE NOTRE ENGAGEMENT
Lettre ouverte
En ce début d’année, nous souhaitons vous présenter nos vœux, que l’année 2023 soit plus clémente que les précédentes…
Nous vous informons que désormais notre article portera le nom de CHEVRIERES AU CŒUR DE NOTRE ENGAGEMENT.
Le mot opposition ne nous convient pas car nous n’y sommes pas systématiquement, nous allons essayer de continuer à donner notre avis 
même s’il ne convient pas à tous.
Les débats sont nécessaires et bénéfique afin d’avancer et de solutionner certaines problématiques.

Le Maire qui est notre représentant à TOUS, agit de plus en plus en solitaire ou en comité très restreint avec des prises de décisions qui 
nous surprennent toujours. Pour exemple :
- La décision prise concernant les colis de Noel : le repas ou le colis pour nos anciens,
- La prise en charge des frais d’enlèvement des nids de guêpes/frelons à 50% par la municipalité au lieu de 100%,
- La réduction des subventions pour toutes les associations de la commune : Une lettre a été envoyée au président de chaque association,
- L’augmentation non négligeable de la taxe d’aménagement pour les nouveaux bâtisseurs sur notre commune,
- L’embauche imposée en CDI de la préposée au point poste : Nous avons suggéré un CDD dans un premier temps, cet emploi greffe notre  
  budget de façon constante et irréversible,
- Triste fin d’année avec une décoration du village réduite au minimum où est la magie de Noel ?
Nos points de vue divergent souvent mais le but est de trouver les réponses ensemble, nous croyons en l’écoute, l’échange, la communica-
tion et dans un respect mutuel.
Le résultat de la gestion actuelle apparaîtra dans le prochain budget 2023 mais encore plus dans celui de 2024.
En attendant nous continuerons à donner des idées ou des pistes mais sans avoir l’impression d’être écoutés.

Chevrières au cœur de notre engagement vous souhaite à tous une excellente année 2023, pleine de bonnes résolutions et d’espérance.
La santé et l’amour autour de vous.

Aux Dernières Nouvelles
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NOËL DES ÉCOLES 
Passage du Père-Noël

Depuis la rentrée, les élèves du dispositif ULIS de 
l’école de Chevrières s’inspirent de grands artistes 
pour créer des œuvres collectives et individuelles. 

Au détour de ces œuvres, ils découvrent des courants  
artistiques, des époques, des techniques mais  
travaillent aussi la lecture, la géométrie et la  
production d’écrit. 

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’exposition qui 
aura lieu en fin d’année scolaire.
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COLIS DE NOËL
Le choix de nos aînés

Cette année, nous avons laissé le choix à nos ainés entre 
le colis qui a été distribué le 17 décembre dernier et le 
repas offert par la municipalité qui aura lieu le 29 janvier 
prochain.
221 colis de Noël ont été distribués et 70 personnes  
profiteront du repas fin janvier.
  

Cette année, le Père Noël est passé dans chaque classe 
pour apporter cadeaux et chocolats. 
Les enfants étaient comme d’habitude ravis de cette 
visite inattendue.

Un grand merci 
aux personnes présentes 
pour la préparation et 

la distribution de ces colis.

Petit tour en calèche

Escape game
et Restaurant

COMITÉ DES FÊTES
Meilleurs voeux

Le Comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux en ce  
début de nouvelle année 2023.

Petit retour sur nos premières manifestations avec la visite 
du Père Noël le 9 décembre dernier où un tour en calèche 
était offert à tous les enfants du village suivi d’un goûter 
offert par l’association l’Echo 2001.

Le comité des fêtes a ensuite organisé une sortie le 21  
décembre à l’escape games de ST MAXIMIN pour une  
vingtaine d’adolescents (entre 11 et 20 ans) qui s’étaient 
inscrits. 
Sortie qui s’est poursuivie le soir au Memphis restaurant à  
COMPIEGNE, repas qui a été offert par l’association l’Echo 
2001.

Des petits artistes à l’école 
ÉCOLE DENISE BERTIN 
Des petits artistes
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Aux Dernières Nouvelles

PÉRISCO’LOISIRS
devenez bénévole 

Ce dernier trimestre s’achève sur une note positive, l’associa-
tion PERISCO’LOISIRS accueille de plus en plus d’enfants et s’en  
réjouit.
Toute l’équipe de l’association vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et vous retrouve le 02/01/2023.

Un petit aperçu de nos sorties du dernier trimestre :
• Octobre : visite de la ferme des 4 saisons à Chevrières & de la 
ferme de bouriquette à Jonquières
• Novembre : Les enfants ont pu profiter du parc d’attractions  
« La mer de sable » 
• Décembre : 
- Journée école du cirque suivi d’un magnifique spectacle
- Journée de Noël avec une compagnie de théâtre suivi de la  
visite du Père Noël avec une distribution de chocolats et un  
shooting photos.   

DEVENEZ BENEVOLE

Et si vous donniez un peu de votre temps ?
 

Un geste simple, vous passez un peu de temps avec nous  
pendant la pause méridienne, servir les enfants à table, aider les 
petits, lire une histoire pendant la pause, se sentir utile, faire de  
nouvelles rencontres.

N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous le souhaitez 
mail : periscoloisirs@gmail.com 

ou par téléphone au 03.44.37.09.57

L’association «les Petits Chaussons d’Or» organise un dîner 
spectacle sur le thème du cinéma le 24 juin 2023 à la Salle 
des fêtes de Chevrières.

Le repas reste à définir mais les chorégraphies seront effec-
tuées par les élèves de notre association.
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LES AMIS DES MOTS ET 
DES IMAGES
Dates à retenir 

ECOLE DE MUSIQUE
Prochain rendez-vous

Les animations proposées ont été nombreuses cet automne. 
Lecture pour les tout-petits, confection et spectacle de  
marionnettes pour une classe de l’école, fête de l’arbre avec 
BVEC, semaine bleue pour les plus anciens, festival contes 
d’automne, histoires et chants de Noël.

De nouvelles dates à retenir pour ce début d’année. 
A partir de janvier, une bénévole de « Lire et faire lire »  
accueillera les enfants du centre de loisirs un mercredi par 
mois.
• Nuit de la lecture samedi 21 janvier, animation jeux de  
société en famille.
• Animation spéciale chandeleur le 2 février salle du Clos du 
village.
• Participation à la chasse aux œufs avec BVEC.
• En mai animation pour les tout-petits.

Une formation sur l’utilisation des outils numériques se tient 
régulièrement à la salle du Clos du village.

   La sélection coup de cœur 
   est toujours à votre disposition.

L’école municipale de musique accueille cette année près de 130 élèves et 
9 disciplines instrumentales sont enseignées : flûte traversière, clarinette,  
saxophone, trompette, percussions, piano, guitare, violon et violoncelle.

Côté musique collective, nous disposons d’un petit orchestre de cycle 1 de 17 
musiciens et d’une chorale d’adultes.
Toutes ces classes ont été représentées lors de notre concert du samedi 17  
décembre, malgré un nombre important d’élèves malades qu’il a fallu  
remplacer au pied levé et une chorale à effectif très réduit. L’harmonie  
municipale a elle aussi présenté 2 pièces. Un dernier morceau a réuni les 
élèves de l’école de musique, les professeurs et les musiciens de l’harmonie. 
Un concert très réussi, qui a ravi le public venu en nombre.
Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de réaliser ce concert.

Prochain rendez-vous, le samedi 11 mars à l’église de Chevrières à 
18h00. 
Nous accueillerons la grande violoncelliste Maitane SEBASTIAN qui jouera 
des pièces de Jean-Sébastien BACH en 1ere partie, puis ce sera l’occasion pour 
notre chorale et notre petit orchestre de présenter des œuvres plus actuelles.

En attendant, toute l’équipe de l’école de musique vous souhaite une très 
bonne année 2023.

Des expositions variées se succèdent : 
BD en février, Guerre 14/18 réalisée par les jeunes de 
l’IMPRO en mars, Ecologie en juin.

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

Coup de ❤ de l’Hiver

NOS PARTENAIRES

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 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.

LES PETITS CHAUSSONS D’OR
Ecole de danse



 

 

COMITÉ DE JUMELAGE
CHEVRIÈRES / ZUNSWEIER
Soirée dansante

LES P’TITS LOUPS  
DE CHEVRIÈRES 
Marché de Noël

Notre Assemblée Générale se tiendra Vendredi 27 janvier - 19h00 - Salle 
Ravel.
Nous organisons notre traditionnelle soirée dansante avec repas  
(choucroute ou tartiflette au choix) le samedi 4 mars salle municipale, 
retenez cette date pour passer un bon moment en famille ou entre amis. 
Nous nous rendrons à Zunsweier du 18 au 21 mai.

Si vous souhaitez participer à cet échange et/ou apporter votre aide 
pour l’organisation de nos manifestations, vous pouvez vous renseigner 

auprès de la présidente du comité de jumelage,
Marie-Danièle Cadot au 06 74 98 91 65.

Marché de noël : on remet ça l’année prochaine !
Les 19 et 20 novembre, ce ne sont pas moins de 2000 visiteurs que les 
bénévoles de l’association « les p’tits loups de Chevrières » ont eu le plaisir 
d’accueillir pour leur premier marché de Noël.
L’occasion pour chacun de découvrir une quarantaine d’exposants divers et 
variés, ainsi que des ateliers pour les enfants et de prendre une photo avec 
le père Noël. Les gagnants du concours de dessins furent également ré-
compensés, et de nombreux lots gagnés. Un moment convivial et agréable 
autour de diverses dégustations, de crêpes, gaufres ou encore vin chaud. 
L’association remercie donc chaleureusement le Père Noël, l’association la 
Joie de vivre, la Mairie, les nombreux visiteurs, exposants, ainsi que ses bé-
névoles qui ont fait de ce week-end une réussite ! Une nouvelle fois, les 
bénéfices liés à cet événement seront reversés à l’école et utilisés pour de 
futures manifestations. 
Face au succès de cette première édition, les p’tits loups de Chevrières ont 
décidé de renouveler l’expérience l’année prochaine, et vous invite donc en-
core plus nombreux à venir partager ce moment les 2 et 3 décembre 2023. 
En attendant, vous pourrez les retrouver à l’occasion de leur bourse aux 
vêtements et jouets qui aura lieu le dimanche 5 février à la salle municipale. 

Il est toujours temps de vous joindre à eux 
si vous souhaitez vous investir dans ces nombreuses actions : 

asso.lesptitsloupsdechevrieres@gmail.com 

LE PETIT MONDE DE 
L’EMNTJ DE CHEVRIÈRES
Visite du Père-Noël

L’EMNTJ  en action  avec son équipe de bénévoles dynamiques.
Après un stage Martial éduculture et un halloween magique où 
nos compétiteurs ont acquis des connaissances et des forces 
qui leur ont permis de monter sur les podiums.... 

BRAVO A TOUS.
Comme déjà de tradition à l’Ecole Martiale de Nihon Tai Jitsu, 
le Père Noël est venu nous rendre visite en quittant pour une 
soirée sa laponie et en participant à notre pot de fin d’année 
2022 avec une hotte pleine de chocolats.
Après les gâteaux et les chocolats, nous vous attendons sur 
notre tatami pour vous depenser, apprendre des techniques de 
self defense dans la bonne humeur et l’efficacité. 

Fitness Tai  adultes - Contacter Sandrine au 06 21 62 10 97 
Nihon Tai Jutsu / self Défense adultes et enfants - Contacter 
Isabell au 06 22 43 98 49 
Judo Baby, enfants, adultes - Contacter Sandra 06 17 02 53 09 
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ASSOCIATION LINGUISTIQUE
DE CHEVRIÈRES
Saison 2022/23

LES U15 DE USCGF
champions de l’Oise D2 !

Nous commençons cette saison 2022-2023 par d’excellents 
résultats. A la trêve, notre équipe fanion est deuxième de  
Régionale 2 derrière les Portugais d’Amiens ; l’équipe seniors 
B est première de deuxième division, en brassage U 18, nos 
jeunes sont troisième mais avec le même nombre de points 
que Nogent et Chantilly, en brassage nos U16 sont quatrième. 
Les U15 sont cinquième. Nous avons également d’excellents 
résultats dans toutes les catégories inférieures. En féminines, 
nos Séniores sont premières en première phase interdistrict, 
les U18 F sont deuxième, les U16 F sont quatrième. Le travail 
de l’encadrement paie et je tiens au nom du club et en mon 
nom à féliciter toutes nos éducatrices et tous nos éducateurs 
pour la qualité de l’enseignement de la pratique. 
Bravo aux joueuses et joueurs pour leurs performances.

En attendant, la saison est encore longue et rien n’est figé 
mais c’est remarquable d’en être à une telle performance pour 
toutes nos équipes, il fallait le souligner !!! Notre (Mimi) Michel  
DEMORY notre secrétaire qui malheureusement nous a quitté 
fin 2022, et pour qui nous avons une pensée, serait fier de ces 
résultats. Sur le plan économique, nous vivons une situation 
inédite, l’effort demandé sur le plan énergétique est un sujet 
de tous, l’USCGF a également pris le sujet en main dans le 
cadre du Projet Éducatif Fédéral pour être solidaire. 
Nous avons affiché dans les vestiaires les gestes à appliquer 
pour économiser l’eau, l’électricité et la lumière et restons  
vigilants quant au respect de ces dispositifs.

 Nous entamons une nouvelle année qui je l’espère sera  
meilleure sur tous les points, économiques, l’inflation, la san-
té et les soins, et je profite de l’occasion pour vous souhaiter 
à toutes et tous une très bonne année 2023, santé, bonheur,  
réussite personnelle et sportive.

Laurent BRIEST
Président de l’USCGF

L’USCGF entame sa huitième année d’existence et se porte très 
bien malgré les deux années COVID qui nous ont toutes et tous 
affecté. Pendant cette période certains n’ont pas renouvelé  
leur licence et nous avons perdu 35 licenciés en deux ans,  
majoritairement des dirigeants.

Aujourd’hui, le club compte 460 licenciés dont 85 féminines  
23 équipes dont 5 féminines.
Fort de nos 65 dirigeantes et dirigeants, de nos 31 éduca-
teurs et animateurs, nous sommes le seul club de l’Oise avec  
Beauvais à posséder les deux plus hauts Labels Nationaux  
délivrés par la Fédération Française de Football. Le Label  
« OR » pour les féminines et le Label « Élite » pour les garçons.
Ces récompenses sont le fruit de l’excellent travail de nos  
éducatrices, éducateurs, et animateurs emmenés par notre 
 Directeur Sportif Vincent LEGENT qui applique la politique du 
club axée sur la formation de l’encadrement. C’est ainsi que 
nous pouvons monter en compétence toutes nos joueuses et 
nos joueurs dans toutes les catégories.
La saison passée nos U 15 ont fini champion de Division 

2 et champion de 
l’Oise de leur catégo-
rie. Bravo au Coach 
Steve BOBET pour le 
travail et la perfor-
mance. Notre entente  
féminine Estrées/US-
CGF de foot à huit 
remporte la coupe de 
l’Oise face à Paillart 
6-0 Bravo les filles!! 
Ce sont de vraies fier-
tés pour le club.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 
À CHEVRIÈRES
Rejoignez-nous !

C’est avec le plaisir du travail accompli que nous avons terminé 
cette année 2022, durant laquelle nous avons proposé aux ha-
bitants, jeunes et moins jeunes, de Chevrières de nombreuses 
activités : Chasse aux œufs, réunions de concertations sur les 
projets éoliens, sur les énergies, plantations et parrainage 
d’arbres, inventaires participatifs et carré de la biodiversité, 
ateliers informatiques et Fête de l’Arbre etc…

Nous remercions la municipalité, les associations, l’école et les 
habitants grâce auxquels ces projets ont pu voir le jour.

Aussi, en ce début d’année 2023, le Bureau et le Conseil  
d’Administration du collectif Bien Vivre Ensemble à Chevrières 
présentent à tous les lecteurs d’ADN, leurs meilleurs vœux.

Nous concoctons de nouveaux projets pour cette nouvelle  
année. Quelques dates sont déjà à réserver : 5 janvier atelier 
numérique à la salle du Clos du Village, 10 avril, la Chasse aux 
œufs, et 1er octobre pour la Fête de l’Arbre.

Pour que ces projets prennent corps et s’enrichissent 
de vos idées, rejoignez-nous, 

contactez-nous sur bvechevrieres@gmail.com.

Aux Dernières Nouvelles

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 ( possibilité 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
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ORCHESTRE D’HARMONIE
ET ASSOCIATION ARPEGE
Prochain rendez-vous
Tous les membres de l’harmonie de Chevrières vous sou-
haitent une très belle année 2023.
Qu’elle vous apporte de la joie et surtout la santé.
Plusieurs rendez-vous sont à noter :
• Samedi 1er Avril église de Chevrières : 
Concert en commun avec l’harmonie d’Orvillers Sorel.
• Vendredi 12 Mai église de Chevrières : 
Concert en commun avec les enfants de l’école Denise Bertin
Vous pourrez également nous retrouver à l’occasion des  
cérémonies officielles.

Si vous êtes musiciens et avez envie de partager 
des moments musicaux dans une bonne ambiance, 

n’hésitez pas à nous rejoindre
Contact : 06.21.76.77.67

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



EN BREF

FERMETURE MAIRIE

RECENSEMENT
MILITAIRE

UN NUMÉRO 
À CONNAÎTRE

SITE INTERNET

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

Fermeture les samedis 18 et 25 Février
2023.

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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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

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
CHANGEMENT D’HORAIRES

À partir du 3 janvier 2023, l’Agence  
Postale Communale de Chevrières change 
ses horaires l’après-midi, les mercredis et 
vendredis
Lundi fermée
Mardi 9h00 à 12h00
Mercredi 9h00 à 12h00 / 13h00 à 16h30
Jeudi 9h00 à 12h00
Vendredi 13h00 à 16h30
Samedi 9h00 à 12h00
Petit rappel : l’agence postale est située 
12 place Saint Georges

Merci de votre compréhension

L’accueil se fera sous forme 
de rendez-vous avec un conseiller 

de l’Assurance retraite. 

le Vendredi 17 février 2023 :
Vous pouvez déjà prendre 

votre rendez-vous sur notre site  
  ‘’lassuranceretraite.fr ‘’ ou au 3960

Une permanence à CHEVRIERES, un rendez-vous à ne pas manquer !
La prochaine tournée de la Carsat Nord-Picardie

est prévue en FÉVRIER

ECOLE DENISE BERTIN
INSCRIPTIONS 2023-2024

Pour les enfants nés en 2020
(Petite Section de maternelle)

Passer faire l’inscription administrative 
en Mairie,

vous munir du livret de famille et d’un 
justificatif de domicile.
- Lundi 6 février et Mardi 7 février 2023
- Lundi 27 février et Mardi 28 février 2023
- Mardi 7 mars 2023

de 9h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30 ou 

sur  rendez-vous au 09 67 61 48 98

DOSSIER RETRAITE

En France, l’eau du robinet est l’un des aliments les plus contrôlés. Elle fait l’objet d’un suivi sanitaire 
permanent, destiné à en garantir la sécurité sanitaire.
Ce lien vous permet d’accéder directement aux résultats du contrôle sanitaire réalisé par les Agences 
Régionales de Santé, ainsi qu’à des informations plus spécifiques sur certains paramètres.
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau


