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h 2030 habitants
h Civrieriennes, Civrieriens
h Chevrières, du latin Chivrium Aerae
qui signiﬁe «homme libre de la terre»
ou «homme des champs, libre».
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Edito du Maire
L’équipe municipale, que je conduis depuis 2014, a
constamment œuvré pour le Bien Vivre à Chevrières. Tout
au long de ce mandat, nous vous avons rendu compte des
réalisations que nous avons menées. Il y a certainement encore
beaucoup à faire mais à CHEVRIERES, notre volonté ne faiblit
pas, soyez en certains.
Le ﬁl conducteur de notre action a été depuis toujours de conserver son
caractère rural à notre commune. Le Plan Local d’Urbanisme de 2017 en est la
traduction forte et se veut être un moyen adapté.
Désormais, il nous faut compter avec de nouvelles exigences économiques,
écologiques, intercommunautaires. Ces nouveaux déﬁs sont autant de formidables occasions de se rassembler autour d’un même projet pour l’avenir de notre
village.
‘’Qui veut faire quelque chose trouve un moyen,
qui ne veut rien changer trouve une excuse !’’
C’est dans ce sens que tous nous travaillons entre autre avec le Comité
consultatif (que nous avons mis en place dès 2014) pour promouvoir des actions
fortes sur la réalisation d’un projet de valorisation de notre territoire, tant par
des cheminements adaptés que par la mise en avant des richesses mémorielles
de Chevrières.
Ce guide municipal est un instantané de la vie du village. Il vous présente les
différents acteurs qui contribuent au bien-être de CHEVRIERES et de nombreuses
informations qui vous seront utiles quotidiennement.
Je terminerai mon propos en vous proposant un vaste programme en
perspective par cette pensée de Peter Drucker :
‘’La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer’’.

Votre maire,
Hervé COSME
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Organigramme hiérarchique
au 1er janvier 2019
MAIRE
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Catherine ARIB

SERVICES
Technique et
Environnement

POLICE
MUNICIPALE

ADMINISTRATION
GENERALE

Franck BOUREL

Catherine ARIB

David DELIQUE
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Catherine ARIB
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4

HARMONIE
MUNICIPALE
Patrick AMORY
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Michel FOSSE
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Organigramme du Conseil Municipal
au 1er janvier 2019

MAIRE
Hervé COSME

1er ADJOINT

2ème ADJOINTE

3ème ADJOINTE

4ème ADJOINT

M. Philip MICHEL

Mme Laure BRASSEUR

Mme Corinne PLAUCHIER

M. Noël LOIRE

SERVICES Technique et
Environnement

Associations et
Vie Scolaire

Affaires sociales
Informations

Entretien des
Chemins et Fossés

%%þ%&.5%!.!'!24
BONNAMY Christine, BOULET Bruno, COLLIN Bruno, DUMILLON Carole,
DUTHEIL de la ROCHERE Emmanuel,
FONTAINE Sylvain, FORTE Elisabeth, FOURMENT Frédéric,
LANGLOIS-MEURINNE Grégoire,
MICHEL-CABY Françoise, PASSET Laurence, PAURON Marina,
PINON Donatien, VERVEL Laurent
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Quelques Réalisations
2014 à 2018
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Finances 2018/2019
%'%//%&²!-%/!¡%%/

é2%%&²!-%/!¡%%/

Subventions d’investissements .......................................... 440 487

Immobilisations corporelles ............................................. 1 223 764

Dotations Fonds divers....................................................................47 483

Remboursement emprunts ..................................................... 184 000

Opérations d’ordre...............................................................................86 300

Dépenses imprévues ................................................................................... 773

Solde d’exécution reporté ...................................................... 834 267
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Dotations et participations .........................................................98 555

Charges générales .................................................................. 528 613,57

Revenus des immeubles.................................................................20 900

Charges de personnel................................................................... 777 050

Produits des impositions locales ................................ 1 254 685

Atténuation de Produits .................................................................50 000

Autres recettes ..........................................................................................55 000

Opérations d’ordre...............................................................................86 300

Résultats 2018 reporté....................................................... 264 845,57

Charges de gestion .......................................................................... 235 022
Charges ﬁnancières ..............................................................................17 000
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Ecole Denise BERTIN

Le bâtiment fut construit dans les années 1958 à 1959, il y aura plusieurs « tranches »
pour en arriver aux locaux actuels. Madame BERTIN était une ancienne directrice de l’école communale de CHEVRIERES. A sa retraite, elle est devenue conseillère municipale puis
adjointe. L’école fut appelée de son nom l’année qui suivit son décès en 1991.

3. 5.0&²".!E4.þ5.2%¡'54!0%%!%  
Directrice : Madame Corinne WIART

$$%'/!$&%4/%0%%
Petite section - 23 élèves
M Aurélie CASTELNOT et Mme Clarisse LEFEVRE (ATSEM)
Moyenne section - 26 élèves
M. Patrice BOCQUET et Mme Christine MARTIN (ATSEM)
Grande section - 23 élèves
me
M Céline LAMBLA et Mme Christine MARTIN (ATSEM)
me

$$%'/!$&% é%/4!0%
CP
CE1
CE2
CM1
CM2
CLISS

26 élèves
21 élèves
24 élèves
20 élèves
22 élèves
12 élèves

Mme Stéphanie MARCQ
Mme Françoise ROUSSEL (lundi-mardi) et Mme BENSAID (jeudi-vendredi)
Mme Christine MAYEUX
Mme Séverine CARDON
Mme Corinne WIART et Mme THUEUX (le mardi et certains lundis)
Mme Aurélie SEGAIN - M. Christian DEVAUX, professeur rattaché à l’école

Intervenant Musique Mme Isabelle SENT
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%4'/!-!/é
Ä L’activité piscine a lieu au deuxième semestre le jeudi après-midi.
Ä Les différents projets et activités seront présentés dans les classes au ﬁl de l’année.

Nous aurions besoin de personnes bénévoles
(parents, grands- parents, anciens du village…)
aﬁn de nous aider à entretenir notre jardin et de dalles pour délimiter les parcelles.
Madame WIART, la directrice, peut vous recevoir le mardi.
Vous pouvez la contacter pour un renseignement ou un rendez-vous
au 09 67 61 48 98 (Avant 8 h30 les autres jours de classe).
Ä L’école est ouverte sur la vie du village en participant à des échanges avec le club de
La Joie de Vivre, par des prestations musicales à la salle des fêtes, par une « kermesse» et
bien d’autres activités tant sportives que culturelles ou de citoyenneté…

%'5/0%!/%0#éé04/!5%%

²%24'%þ41.!!/é&%²é'5%
Un « coin tranquillité » dans la cour de l’école avec des bancs en bois, qui entourent les arbres ,
est très apprécié par les enfants.

/4/!5%%/4.+"%.0%&%é'5%
Parents automobilistes, souvenez-vous que le stationnement derrière la mairie est très souvent libre
et qu’il est plus facile d’accès que celui de la Place Saint Georges !

9

Bibliothèque Municipale
.!%//%3&4
L’adhésion à la bibliothèque municipale est entièrement gratuite pour les
habitants de Chevrières (choix du Conseil municipal).
La bibliothèque œuvre pour favoriser l’accès de tous les publics à la culture et
à l’information avec 12 h 30 d’ouverture hebdomadaire au 77 rue de Beauvais
ou à la salle du Clos du Village.
Par le biais de différentes actions culturelles, en plus des animations
en commun avec l’association des Amis des Mots et des Images, voici le
programme de la bibliothèque pour l’année 2019 :

%04%'%á4¡4%&.£&.!4#%
De 13 h 30 à 15 h 30 le 3ème jeudi du mois pour les personnes ne pouvant accéder
à la bibliothèque. Renseignements par téléphone au 03 44 41 63 16

%.+-!&é
A partir du mois de mai, la Médiathèque Départementale de l’Oise prêtera
3 consoles de jeux à la bibliothèque, jusqu’en avril 2020.
Nous pourrons organiser des animations pour les enfants à partir de 8 ans jusqu’à 16 ans.

"4¡%4./0éþ
Elle aura lieu en juin, sur le thème « le livre de la jungle »
pour les élèves de l’école Denise Bertin du CE1 au CM2.
La mallette sera prêtée par la MDO à partir de ﬁn mars aﬁn
de préparer cette journée. Les enseignants, des bénévoles des AMI
aideront dans la confection des ateliers.

²é/é%þ5.%!þ%
Le lundi 22 juillet 2019 de 9 h à 12 h en collaboration avec la MDO,
animations lecture à haute voix autour de kamishibaï, tapis narratif…
Cette animation est prévue pour 2 séances (3-6 ans et 7-10 ans) principalement
avec le centre de loisirs avec extension au public.

%/!-45/%&²3./5%
En collaboration avec la MDO, les conteurs Armelle et Peppo Audigane
présenteront leur spectacle « Le long du chemin » le mercredi 13 novembre 2019
à 16h à la salle Municipale. Grand spectacle tout public, à partir de 6 ans.
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Patrimoine de notre commune
þ5%4&%&4"%þ!è0%
Chevrières possède des atouts architecturaux.
Notre église et ses vitraux le méritent bien.

Mais d’autres petits trésors
valent la peine
d’être remarqués.
En vous promenant
dans le village,
vous pourrez ainsi en admirer
quelques exemples.

Cette lucarne en pierre sculptée,
témoin d’un passé remarquable.
Ce très beau pigeonnier
en briques de pays

1712… inscrit ici,

là, Pleureuse en pierre
et un Calvaire isolé en plaine…

Pêle-mêle au détour d’une rue, d’un chemin,
d’une visite, d’autres points attireront
votre regard. Vous chercherez même peut-être
où ces photos ont été prises.
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Environnement
é-%522%%/&.04(%
%/µ4.-4!%"%0(%¶

Durant de nombreuses années, nous avions pris pour références les pelouses bien
tondues, les massifs bien ordonnés. Les trottoirs devaient être nets et sans « herbes folles ».
Aujourd’hui, nous devons avoir un autre regard sur l’environnement. Notre nature n’était
pas si naturelle que cela et nous devons réﬂéchir pour un avenir plus durable. Nos chemins,
nos bordures de trottoirs laissent maintenant « place » à des herbes qu’hier nous détruisions,
pissenlits, boutons d’or… La végétation spontanée, aussi désignée comme herbes folles, est
la végétation qui s’implante et croît sans intervention humaine sur un site. Elle concerne tant
les rebords des routes que les friches et tous les espaces délaissés. Nous avons dû apprendre
à nous abstenir d’utiliser les herbicides et autres produits phytosanitaires. En y renonçant,
nous favorisons la biodiversité, nous agissons tant pour notre santé que pour celle des
générations futures. Au passage, avez-vous remarqué qu’il y a moins d’insectes donc moins
d’oiseaux qu’il y a encore quelques années : n’est-ce pas un signe ?
Si chacun prend conscience que la Nature est le dernier rempart à une certaine qualité
de vie, alors nous verrons notre environnement avec un œil plus responsable et certainement
plus serein.

ATTENTION toutefois…
Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes, est une espèce d’hyménoptères.
En France, il se révèle être un nuisible très invasif du fait de l’absence de
prédateur et de ses besoins protéinés. Il est classé DANGEREUX. Il existe
des pièges que vous trouverez dans le commerce, mais ils peuvent être
fabriqués simplement. La Femelle mesure 2 cm (Adulte, Ouvrière).
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Bien vivre à Chevrières
!%-!þ%%%(%
La vie en société suppose que chacun adopte des comportements respectueux de son
entourage.
Quelques principes pour vivre en bonne harmonie et préserver un bon voisinage.
X Taillez vos haies aﬁn qu’elles ne débordent pas sur la voie publique ou chez votre voisin.
(Voir l’article 671 du code civil qui précise les distances de plantation à respecter).
X Ne laissez pas divaguer votre chien et ramassez ses déjections (le non ramassage des
déjections de votre chien vous fait encourir une amende de 35 euros sur la base de
l’article R 626 du code pénal), limitez ses aboiements. Il existe des solutions adaptées,
renseignez-vous auprès d’un vétérinaire (collier anti aboiement, dressage…)
X Respectez les limitations de vitesse, stationnez vos véhicules aux endroits réglementaires.
En cas de chutes de neige, dégagez votre trottoir au droit de votre propriété (aidez les
personnes âgées qui ne peuvent le faire).
X N’enfumez pas tout le voisinage en brûlant vos déchets de toutes natures, les déchèteries
les récupèrent et de toute façon le brûlage est interdit (arrêté préfectoral).
X Ne jetez rien, la rue et les espaces publics ne sont pas des poubelles.
X Les bruits de voisinage agissent toujours de façon négative, c’est un facteur de stress.
De jour comme de nuit, la tranquillité est un droit reconnu à chacun. RESPECTEZ la
tranquillité des autres est un DEVOIR pour tous.
X Les travaux de bricolage, le jardinage… sont réglementés :
Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h00 seulement.
Un COMPORTEMENT civilisé n’a jamais fait de tort à personne !!!
EN CAS DE LITIGE essayez de résoudre le problème à l’amiable, sinon saisir le conciliateur
(renseignement en mairie ou auprès de la Police municipale).

5.0!%-!þ%%%(%E5.'52/5¡.0-5/0%(5¡%%/-5/0%'!-!%B

é'.0!/é
Nous sommes toujours attentifs à votre sécurité, c’est pourquoi nous avons un réseau de
voisins vigilants en relation avec la Police municipale et la Gendarmerie. N’hésitez pas, en cas
d’absence, de remplir en mairie un formulaire O T V Opération Tranquillité Vacances. Celui-ci
sera systématiquement transmis à la Gendarmerie, qui comme votre Policier municipal, surveillera votre domicile.
Quelques rappels :
X Toujours bien fermer les portes et fenêtres même pour une courte absence
X Ne laissez jamais de clés sous le paillasson, un pot de ﬂeur…
X Ne laissez jamais de démarcheurs rentrer dans votre maison, la mairie n’envoie jamais de
démarcheurs !!!
N’hésitez pas à prévenir vos voisins, votre entourage de votre absence,
faites ramasser votre courrier si c’est possible.
Evitez les signes qui révèlent votre départ.
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Collecte des Déchets 2019
4%&0!%0&%'5%'/%á"%þ!è0%

Pour tous problèmes liés au vol ou à la destruction de vos poubelles,
vous pouvez contacter la CCPE au 03.44.41.31.43
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Bloc note
£.é0£./!%
4!0!%

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Secrétariat de Mairie
03 44 41 40 22
chevrieres.mairie@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture :
9h à 12h30
9h à 12h30 et de 14h30 à 16h30
9h à 12h30
9h à 12h30 et de 15h00 à 17h00
9h à 12h

3./0%.é0£
Services Périscolaires .........................03 44 37 09 57
Maison des Assistantes Maternelles
« MAM » ............................................03 44 41 81 75
Halte-garderie Itinérante Caramelle ..06 61 03 34 95
ou 03 44 41 83 25 (ligne directe)
Relais des assistantes maternelles......03 44 41 83 22
(ligne directe) ou 03 44 41 31 43 (standard CCPE)
Communauté de Communes .............03 44 41 31 43
ou contact@cc-pe.fr
Carsat (retraite) ..................................................3960
ou www.carsat-nordpicardie.fr
Pompiers ..............................03 44 36 73 65 ou le 18
Gendarmerie ......................................03 44 91 62 17
SAMU .....................................................................15
Numéro d’appel d’Urgence .................................112
Centre anti poison ..............................0 800 59 59 59
Taxi Marc Fontaine .............................06 75 38 03 98
Taxi A la Dernière Minute ...................03 44 41 62 45
ou 06 45 84 49 96
Donatien Auto-école ..........................06 07 99 67 99

%0-!'%.!'!24.+
Police municipale ...............................06 73 04 70 69
Salle Municipale .................................03 44 41 61 49
Salle des Sports ..................................03 44 41 64 45
Salle Ravel ..........................................03 44 41 62 02
Salle de danse Claude Bessy..............03 44 41 62 63
Gardien du Stade ...............................03 44 41 61 43
ou 06 89 88 08 40
Bibliothèque Municipale ....................03 44 41 63 16
Ecole de Musique...............................09 63 26 97 19
Harmonie municipale .........................03 44 41 64 69

é&!'4%/404é&!'4
HOPITAUX
Centre Hospitalier de Compiègne .....03 44 23 60 00
Polyclinique Saint Côme ....................03 44 92 43 43
Urgences ............................................................le 15
MEDECIN
Docteur Moët .....................................03 44 41 44 33
CABINET INFIRMIÈRES
Chevrières ..........................................03 44 41 60 73
Le Meux ..............................................03 44 41 53 72
Longueil Ste Marie .............................03 44 40 00 92
DENTISTES
Cabinet dentaire ................................. 03 44 41 69 48
KINÉSITHÉRAPEUTE
Mr F. Tognola ......................................03 44 75 20 49
PHARMACIE
Pharmacie Lemaître ............................03 44 41 69 17
Pharmacie de Garde ...........................32-37 ou le 15
PODOLOGUES
Grandfresnoy - Mme Rollet ................03 44 41 66 41
Saint Martin Longueau - Mme C. Prat....03 44 55 15 35
VÉTÉRINAIRE
Mr L. Falières ......................................03 44 41 67 67

La Poste ..............................................03 44 41 40 29
Syndicat des Eaux de
Saint Martin Longueau .......................03 44 29 04 49
Assainissement .................................. 03 44 41 31 43
SAUR ..................................................03 60 56 40 09
SUEZ (fuite d’eau) ...............................09 77 401 119
Electricité SICAE ................................03 44 91 54 00
Gaz Urgences ......................................0 800 473 333
Déchetterie ........................................0800 60 20 02

!%'54!0%
Ecole communale Denise Bertin ........09 67 61 48 98
Ecole Mère Teresa ..............................03 60 40 67 39
Collège Abel Didelet ........................03 44 41 84 20
Lycée Pierre D’Ailly ............................03 44 92 13 13
Lycée Mireille Grenet .........................03 44 92 28 00
Lycée Charles De Gaulle ....................03 44 20 20 88
ENSEIGNEMENT ADAPTÉ :
Association Championnet
IMPro Jean Nicole ..............................03 44 41 44 22
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Démarches

Pièces à joindre - Conditions à remplir

Naissance

Déclaration dans le délai impératif de trois jours suivant l’accouchement. Si l’enfant naît un jeudi ou un vendredi, ce délai est repoussé
jusqu’au lundi suivant.
• Certiﬁcat établi par le médecin,
• Livret de famille,
• Carte d’identité des deux parents.

Mairie du lieu de naissance

Décès

Déclaration faite dans les 24 heures
• Livret de famille du défunt,
• Certiﬁcat établi par le médecin.

Mairie du lieu de décès

Mariage

Publication du mariage faite 10 jours pleins avant le jour du mariage,
• Extraits d’actes de naissance et pièces d’identité des futurs époux,
• Attestations de domicile ou de résidence,
• Contrat de mariage éventuel.
Pour les étrangers :
• Actes de naissance traduits et pièces d’identité
• Certiﬁcats de coutume,
• Certiﬁcats de capacité matrimoniale.

Mairie du lieu de domicile
de l’un des deux futurs
époux

PACS
(Pacte Civil de
Solidarité)

Convention de PACS ou déclaration conjointe de conclusion d’un
PACS
• Acte de naissance de moins de 3 mois
• Pièce d’identité
• Attestation sur l’honneur de l’absence de lien de parenté ou
d’alliance et indiquant l’adresse commune des partenaires

Mairie du domicile

Extrait d’actes de
naissance,
mariage ou décès.

Faire une demande écrite précisant : le nom, le prénom, l’adresse, la
date et le lieu de naissance
• Joindre une enveloppe timbrée

Mairie du lieu de
l’évènement
Ministère des Affaires
étrangères - Service central
de l’Etat-Civil
BP 1058
44035 Nantes Cedex

Pour une personne née
à l’étranger de
nationalité française

Duplicata du livret
de famille

• Formulaire de demande à remplir

Mairie du lieu de mariage
ou du domicile

Certiﬁcat de
concubinage

• Pièces d’identité des deux intéressés,
• Justiﬁcatif de domicile

Mairie du domicile

Notaire

Acte de notoriété
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où s’adresser

Légalisation de
signature

• pièce à légaliser
• pièce d’identité
La signature devra être faite sur place

Mairie

Passeport
biométrique

• Copie intégrale d’acte de naissance obligatoire pour enfant mineur
et pour les majeurs, seulement en cas de non présentation d’une
pièce d’identité datant de moins de 2 ans
• Copie de pièce d’identité du parent accompagnant pour enfant
mineur
• 1 justiﬁcatif de domicile récent,
• 1 photo d’identité récente (datant de moins de 3 mois)
• Timbre ﬁscal de 86 € pour une personne majeure, 42 € de 15 ans à
17 ans et 17 € de 0 à 14 ans

Mairie d’Estrées Saint Denis
ou une mairie équipée
d’un dispositif de recueil

Démarches

Pièces à joindre - Conditions à remplir

où s’adresser

• Copie intégrale d’acte de naissance obligatoire pour enfant mineur
et pour les majeurs, seulement si la pièce d’identité n’est plus
valable depuis plus de 2 ans
• Copie de pièce d’identité du parent pour enfant mineur
• 1 justiﬁcatif de domicile récent,
• 1 photo d’identité récente (datant de moins de 3 mois).
• L’ancienne carte si renouvellement
• la présence de l’intéressé est indispensable pour la prise
d’empreinte.

Mairie d’Estrées Saint Denis

Sortie de territoire
pour mineur

• Pièce d’identité du mineur
• Formulaire Cerfa n°15646-01 signé par un des parents, titulaire de
l’autorité parentale
• Copie de la pièce d’identité du parent signataire

service-public.fr

Certiﬁcat de
nationalité française

• livret de famille,
• copie intégrale de l’acte de naissance

Tribunal d’instance

Extrait de
casier judiciaire

• Formulaire
• une enveloppe timbrée
• pièce d’identité
Ou sur casier.judiciaire.justice.gouv.fr

Casier judiciaire central
107 rue de Landreau
44317 Nantes Cedex

Carte d’électeur

• pièce d’identité
• justiﬁcatif de domicile
Etre âgé de 18 ans

Mairie du domicile

Recensement militaire

• livret de famille
• pièce d’identité
• justiﬁcatif de domicile

Mairie du domicile dans
les 3 mois suivant le jour
des 16 ans

Vote par procuration

Le mandataire doit être inscrit sur la liste électorale de la même
commune que le mandant,
• carte d’électeur,
• carte d’électeur de la personne choisie,
• justiﬁcatifs d’absence.

Gendarmerie,
Commissariat de Police,
Tribunal d’instance

Carte d’identité

Certaines démarches
peuvent être
effectuées en ligne

ou une mairie équipée
d’un dispositif de recueil

service-public.fr
(site ofﬁciel pour tout
renseignement)
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Halte-garderie itinérante
404%%
Depuis 2005, la Communauté de communes de la Plaine d’Estrées
a mis en place une halte-garderie itinérante,
baptisée “Caramelle”, pour l’accueil occasionnel
des enfants de 3 mois à 6 ans.
Service de proximité, “Caramelle” se déplace sur notre
territoire avec deux professionnelles, éducatrices de
jeunes enfants diplômées.
Elles proposent aux tout-petits une période
d’adaptation selon les rythmes et les besoins de
chacun et mettent en place des activités
adaptées aﬁn de favoriser l’éveil des enfants et
de les accompagner dans la vie en collectivité.
Les parents ont la possibilité de réserver une ou plusieurs plages horaires, le 15
du mois pour le mois civil suivant ou d’interroger les professionnelles le jour
même pour connaître les disponibilités d’accueil de la halte-garderie itinérante.
Un tarif horaire est appliqué selon le barème établi par la Caisse nationale des
allocations familiales (CNAF) en fonction des revenus d’imposition.

5.0%/!%.+&²4''.%!
%%!#%%/%/!'0!2/!5
Par téléphone
06 61 03 34 95 ou
03 44 41 83 25.
Par mail
hg@cc-pe.fr

Electricité générale,
Automatisme portail,
Interphonie, Sécurité incendie,
Vidéosurveillance,
Alarme intrusion et Domotique.
Siège Social : 14, rue des Bois - 60710 HOUDANCOURT
Tél. : 03 44 41 61 46 - Fax : 09 56 51 87 57
Email : contact@europebuildingservices.com
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Relais assistants maternels
%/!/%%$4'%
Le Relais assistants maternels, un service petite enfance pour tous les
habitants de la Communauté de communes de la Plaine d’Estrées. Dédié à l’accueil
individuel de la petite enfance, il s’adresse aux parents ou futurs parents, aux
assistants maternels agréés et aux professionnels de garde à domicile.
En partenariat avec la Caisse d’allocations familiales, les services de la Protection
maternelle et infantile, le Conseil départemental et la MSA, une animatrice du
Relais assistants maternels (RAM) est à votre disposition.

þ4!0%&.%4!&%4¡!/4/4/%0%
Séverine Pollet, éducatrice de jeunes enfants,
vous reçoit les :

Parents ou futurs parents, le relais vous informe et vous accompagne dans la
recherche d’un mode de garde et dans vos fonctions d’employeur.
Professionnel(le)s, le relais vous renseigne sur vos droits, vos obligations et
vous accompagne dans l’exercice de votre profession. Si vous souhaitez devenir
assistant(e) maternel(le), le relais vous aide et vous oriente.

%%!#%%/
Par téléphone
03 44 41 83 22 (ligne directe) / 03 44 41 31 43 (standard)
Par mail
ram@cc-pe.fr
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La Mission Locale
&.4 £52!è#5!
%/&.4 £&%5.0'%
La Mission Locale a pour but de proposer un accompagnement aux jeunes
(16/25 ans) vers l’emploi ou la formation professionnelle. Ses conseillers vous
reçoivent à ESTREES ST DENIS ou à COMPIEGNE au 12-14 rue ST GERMAIN
(03 44 36 34 44).
Le pole Entreprises de la Mission Locale peut vous mettre en relation avec les
employeurs du territoire, les conseillers peuvent vous aider dans votre orientation
professionnelle notamment par des immersions en Entreprises ou par la rencontre
des parrains et marraines issus du monde professionnel.
Vous pouvez aussi rencontrer des partenaires lors de leurs permanences à la
Mission Locale (Armée de l’Air, Gendarmerie, GEIQ, CFA du Bâtiment,..) ou être
informé sur différents dispositifs (SERVICE CIVIQUE, EPIDE, GARANTIE JEUNES)
ou participer aux ateliers (Code de la route, mobilité, numérique, TRE, …).
Des informations sur la Mission Locale sont disponibles sur le Facebook « Mission
Locale de Compiègne » et sur l’application Smartphone « APPI’job ».

%2%04%'%¡5/¡.0F
Tél. : 03 44 36 34 44
• A ESTREES ST DENIS à la Mairie :
Mercredi matin (Françoise BRENOT)
• A ESTREES ST DENIS à la Maison des Associations :
Lundi matin (Emmanuelle STERLIN)

pompes funèbre fontaine
66, rue Saint Lazare
60800 Crépy en Valois
03 44 94 47 00

7/7
jours
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Avis de décès et condoléances sur :

www.pffontaine.com
320, rue de la Libération
60320 Béthisy Saint Martin

contact@pffontaine.fr

03 44 39 47 00

I Organisation des Obsèques I Transports I Funérariums I
I Inhumations I Crémations I Contrats Obsèques I

Locations des Salles
40!$¡%/'5&!/!5
SALLE MUNICIPALE (999 rue de Beauvais) - A partir du 1er Janvier 2019
Location ouverte uniquement aux habitants, associations ou entreprises de la commune.

Week-end
Du vendredi 13h au lundi 8h

1 journée
en semaine

Acompte à la réservation
(non restitué en cas
d’annulation)

Solde à verser au plus
tard 2 mois avant la date
de location

Habitants
de Chevrières

Associations
de Chevrières

Entreprises de la
commune
ou partenaires

Entreprises
extérieures avec
accord du Maire

500 €

2 manifestations
publiques
gratuites au-delà
200 €

500 €

800 €

350 €

500 €

50%

50%

50%

50%

250 €
50%

50%

100%

(non restitué en cas
d’annulation)

SALLE RAVEL (77 rue de Beauvais) - A partir du 1er Janvier 2019
Location ouverte uniquement aux habitants, associations ou entreprises de la commune.

Week-end
Du vendredi 16h30 au lundi 8h30

1 journée
en semaine

Acompte à la réservation
(non restitué en cas
d’annulation)

Solde à verser au plus
tard 2 mois avant la date
de location

Habitants
de Chevrières

Associations
de Chevrières

Entreprises de la
commune
ou partenaires

150 €

2 manifestations
publiques
gratuites au-delà
60 €

200 €

80 €
50%

50%

100%

Entreprises
extérieures avec
accord du Maire

120 €

200 €

50%

50%

50%

50%

(non restitué en cas
d’annulation)

TARIFS CONCESSION CASE URNE

TARIFS CONCESSION CIMETIÈRE

Concession trentenaire

310 €

Concession trentenaire

160 €

Concession cinquantenaire

380 €

Concession cinquantenaire

230 €

Concession perpétuelle

550 €
+ 33 € de frais
d’enregistrement

La dispersion des cendres dans le Jardin du
souvenir est gratuite.

Concession perpétuelle

400 €
+ 25 € de frais
d’enregistrement
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Horaires de bus
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ARGENLIEU BETON

BETON PRET A L’EMPLOI

Entreprises et Particuliers
Livraisons - Enlèvements
Blocs béton emboîtables
impasse de la Couture
ZAE d’Argenlieu 60130 AVRECHY
Tél. : 03 44 77 09 92
Télécopie : 03 44 77 57 33
argenlieubeton@orange.fr
www.argenlieu-beton-avrechy.fr
@Argenlieubeton

Horaires de bus

TAD (Transport à la demande) : Course circulant uniquement sur réservation la veille avant 14h ou
le vendredi avant 14h pour le lundi au 0970 150 150 ou sur reservation-tad@oise-mobilité.fr
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Aéromodélisme / Vol radiocommandé

Age
n:
d’admissio
10 ans

Renseignements au 06 98 08 80 60
Lieu d’activités :
Terrain de vol Chemin des Buissonnets
Président : BRANICKI Eric
Trésorier : VIRIET Alain
Secrétaire : COLOMBET Florent
Siège social : Mairie de Chevrières

3ï!&
L’Aïkido est un art martial Japonais travaillant sur la souplesse
et le relâchement du corps sans porter de coup. Il invite à un
recentrage sur soi avec un partenaire.
Venez nous rejoindre le mardi de 20h à 22h et le jeudi de 20h à
22h (adulte)
Renseignements au
06 15 89 61 81 / 06 22 43 98 49
mail : sakurakai60@hotmail.fr
http://sakurakai.yolasite.com
Dojo de CHEVRIERES
1049 Rue de Beauvais – 60710 CHEVRIERES

Age
d’admission :
7 ou 8 ans

Présidente : ZINGRAFF Isabelle
Trésorier : GOUDJIL Nabil
Secrétaire : LAFONTAINE Laurence

3¡5'!4/!5!#.!/!1.%&%"%þ!è0%G3H
Initiation à l’anglais sous méthode mini school de la petite section maternelle à la 3ème,
venez nous rejoindre aﬁn d’apprendre l’anglais via jeux, comptines et
saynètes pour les grands.

Age
n:
d’admissio
3 ans

Renseignements au 06 48 08 33 98
mail : fredody60@yahoo.fr
Lieu d’activités : Salle du Parc à CHEVRIERES
Présidente : DUPAS Virginie
Trésorière : BERSON Sandrine
Siège social : 135 Rue de Chevrières
60680 GRANDFRESNOY
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Organisation d’expositions, animations culturelles, conteurs, lecture pour tout-petits
avec la MDO stands lecture, livre ‘Coup de cœur’, salon du livre, bourse aux livres,
partage de livres à domicile

Tout public

Renseignements au 03 44 41 63 16 / 06 03 22 12 68
marie.autran@yahoo.fr
Présidente : Marie-Françoise AUTRAN
Trésorière : Martine LETEXIER
Secrétaire : Karine TOUSSIROT
Siège social : Bibliothèque Juliette Adam
77 Rue de Beauvais - 60710 CHEVRIERES

3þ2è#%!4&
Prestations musicales moderne jazz
pour mariages, cocktails,
fêtes de familles, animations
musicales d’associations et
manifestations territoriales

Renseignements
Mr DAVID Patrick 06 84 99 58 80
Mme LONGUET Corinne 06 70 52 49 87
arpegebigband.chevrieres@gmail.com
Lieu d’activités :
Salle de répétition complexe Marc Lin
(dans la cour de l’école Denise Bertin)
Présidente : LONGUET Corinne
Trésorière : PHLIPPOTEAU Sylviane
Secrétaire : FALIERES Laurent
Siège social : Rue de Beauvais
6010 CHEVRIERES

405!%.!'!24%A3¡5'!4/!53þ2è#%
Assure tous les services municipaux et ofﬁciels. Se produit également en concert dans les salles et
les églises du département et au-delà. Styles de musique variés (classique, jazz, musique de ﬁlms)
Renseignements
au 06 21 76 77 67
harmonie.chevrieres@orange.fr
harmonie.chevrieres.pagesperso-orange.fr/

Lieu d’activités :
Répétitions au complexe Marc Lin
Président : DAVID Patrick
Trésorier : GEOFFROY Pascal
Secrétaire : LARUE Christophe
Directeur : AMORY Patrick
Siège social : Mairie de Chevrières

Ag
d’admi e
En fon ssion :
niveau ction du
musica
l
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• Participer à la sauvegarde, l’entretien et la rénovation de l’Eglise de Chevrières
• Veiller à la conservation de l’Eglise de Chevrières
• Rechercher et collecter des moyens ﬁnanciers
Renseignements au 06 07 02 00 95
asso.eglise.chevrieres@gmail.com
Président : LANGLOIS-MEURINNE Grégoire
Trésorier : LETEXIER Jean-Marie
Secrétaire : FALIERES Laurent

3!'4%5.!/%&%"%þ!è0%
Organisation et participation aux concours FFPJP de concours de pétanque
Renseignements au
06 30 62 07 12
mail : sophie.sch@free.fr
Complexe sportif Harlé d’Ophove
CHEVRIERES
Président : SCHIETTECATTE Thomas
Trésorière : DUBUC Josiane
Secrétaire : SCHIETTECATTE Sophie
Siège social : Rue du 19 mars 1962 –
Bâtiment Modigliani 3 - Logt 6
60250 MOUY

.6*2!1.%"%þ!è0% 4&(4
Nous accueillons vos enfants dés l’âge de 3 ans et jusqu’aux équipes seniors. Nous avons
des équipes dans chaque catégorie masculine ou féminine.

Age
n:
d
d’a missio
3 ans

Renseignements
5760017@ffhandball.net
www.co-chevrieres.fr

Lieu d’activités : Salle des sports de Chevrières
Président : LEFEVRE Arnoult
Trésorier : JALIL Romain
Secrétaire : PADIEU Florence
Siège social : Mairie de Chevrières
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Dans le cadre du jumelage avec Zunsweier (Allemagne), le comité organise
des échanges annuels pour les jeunes comme pour les adultes et
les différentes associations de Chevrières.
Renseignements au 06 74 98 91 65
comitejumelagechevrieres@outlook.fr

Lieu d’activités : Chevrières et Zunsweier
Présidente : Marie-Danièle CADOT
Trésorier : Bruno MALESSAN
Secrétaire : Nathalie DEFOOR
Siège social : Mairie de Chevrières

Age
d’admission :
à partir de
9 ans
pour les
échanges des
enfants

.&%*'5/5.0!%&%"%þ!è0%
• pratique du cyclotourisme (vélo, promenade, tourisme)
• tout repose sur le plaisir de rouler ensemble dans la convivialité
• vélo route, VTC, VTT, VAE « on part ensemble, on rentre ensemble »
Renseignements au 06 74 86 36 92
cyclo.gilles@gmail.com

Age
n:
d’admissio
6 ans

Président : MELLARINI Gilles
Trésorière : PORTENART Nadine
Secrétaire : MARTEL Chantal
Siège social : 195 Rue de la Libération
60710 CHEVRIERES

#!%é-4#é!1.%A3¡%(é%&%!%.
• Culte : dimanche à 10h
• Evangélisation : selon programme
• Réunion de prière : mercredi à 19h
Renseignements au 06 73 93 25 21
michelm.cather@gmail.com
eglise-evangelique-60-chevrieres.com
Lieu d’activités : 336 Rue de la Libération – 60710 CHEVRIERES
Président : Pasteur Michel CATHERINE
Trésorier : François KOHLER
Secrétaire : Chantal PERROT
Siège social : 336 Rue de la Libération
60710 CHEVRIERES
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Ag
d’admi e
ssio
6 ans n :

Self defense / Tai-jitsu/ Nihon Tai-jitsu = apprendre à vous défendre facilement
avec des techniques simples, efﬁcaces en cas d’agression.
Body tai = bruler un maximum de calories sur une musique moderne
Renseignements au 06 22 43 98 49
emntj@outlook.fr

Lieu d’activités : Dojo de CHEVRIERES
1049 Rue de Beauvais - 60710 CHEVRIERES
Présidente : ZINGRAFF Isabelle
Trésorier : GOUDJIL Nabil
Secrétaire : LAFONTAINE Laurence
Siège social : 6 Impasse des Noisetiers –
60710 CHEVRIERES

þ4!%&%5/
Activité en faveur des livres et de la culture.
Rencontre avec des écrivains, conférences, salons … et gestion d’une librairie généraliste.

partir
Adhésion àaccueil
de 18 ans, n des
en fonctio ns
animatio
proposées

Renseignements au 03 44 41 10 89
graines.de.mots.60@gmail.com
http://graines-de-mots.over-blog.com

Lieu d’activités : Librairie à Chevrières
et là où on nous demande
(médiathèques, salles municipales…)
Présidente : RENAUX-LAUDEN Michèle
Trésorière : PEROT Chantal
Secrétaire : PROST-ROMAND Cécile
Siège social : 435 Rue de Beauvais
60710 CHEVRIERES

404/é.&%"%þ!è0%
Entrainements pour les enfants le vendredi de 18h à 19h
et pour les adultes le vendredi 19h à 20h30
Renseignements au 06 23 35 61 54
mohatraore@yahoo.fr
Lieu d’activités : Salle des sports à Chevrières
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Président : TRAORE Mohamed
Trésorière : FLAUDER Florine
Secrétaire : FLOURNEL Déborah
Siège social : Mairie de Chevrières

Ag
d’admi e
ssio
7 ans n :

%3¡5'!4/!5
3¡5'!4/!5"42!5%/ 6%4!'5%
L’IMPro Jean Nicole est un établissement relevant de l’éducation spécialisée. L’établissement
accueille 60 jeunes (40 en internat et 20 en semi-internat) âgés de 16 à 20 ans aﬁn de les
préparer à une insertion sociale et professionnelle.
Renseignements au 03 44 41 44 22
caroline.oger@championnet-asso.fr
Lieu d’activités : Département de l’Oise
Président : Mr CHAUVIN
Directeur général : MONTOYA Bruno
Directrice : OGER Caroline
Siège social : Paris

!$$é0%/%/'52é/%/2!'40&!%
Composée d’établissements et services médico-sociaux, de structures
de l’économie sociale et de l’insertion par l’activité économique,
l’association travaille sur la reconnaissance des Acquis de l’Expérience (R.A.E)
Renseignements au 03 44 41 44 22
differentetcompetent@picardie.org
Lieu d’activités : Collectif Picard
(3 départements : Sommes, Aisne et Oise) et Pas de Calais
Présidente : OGER Caroline
Trésorier : BARDY Pascal
Secrétaire : DROUARD Isabelle
Siège social : 231 Rue de Compiègne
60710 CHEVRIERES

² '"5 2001
L’association « L’Écho 2001 », à travers ces repas, lotos, belotes, bourse aux jouets et aux
vêtements ainsi que sa brocante, anime et rassemble le village dans le but de récolter des
denrées alimentaires, vêtements chauds et jouets pour les plus démunis. Mais également de
pouvoir offrir à tous les enfants de Chevrières un beau spectacle de Noël.

Age
ssion :
d’admitir de
à par ns
15 a

Renseignements au 06 59 75 14 46
presidentlecho2001@gmail.com
Facebook : Associationlecho Association lecho
Lieu d’activités : CHEVRIERES
Président : STOOP Christophe
Trésorière : CHARLIER Amandine
Secrétaire : SAUVAGE Sharmila
Siège social : 675 Rue de la Gare
60710 CHEVRIERES
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Location d’emplacement pour la pêche aux coups et à la carpe.
Différents concours sont organisés dans l’année.
Renseignements au
03 44 41 04 32 / 06 31 32 51 48
olivier60680@hotmail.fr
www.lachevriotte.fr

Ag
d’admi e
s
7 à 77 sion :
ans

Lieu d’activités : Etangs A et B de Chevrières
Président : SPOLITINI René
Trésorier : PAGES Rémi
Secrétaire : PRUD’HOMME Olivier
Siège social : 189 Rue Charles Boursier –
60710 CHEVRIERES

.&%3îéA45!%&%!þ%
Réunions, goûters mensuels, repas (Noël, fête des mères…)
Sorties et voyages. Lotos et thés dansants.
Renseignements au 06 77 08 40 38

Age
n:
d’admissio
e
Retrait
(ou autre
sur validation
du bureau)

Lieu d’activités : Salle des fêtes de Chevrières
Présidente : STRYGANEK Corinne
Trésorière : MAQUAIRE Brigitte
Trésorière adjointe : MOINET Marie-Christine
Secrétaire : LELEU Pierre
Siège social : 435 Rue de Beauvais
60710 CHEVRIERES

%%$4/&.404!
Association gestionnaire de l’école privée hors-contrat primaire Mère Teresa
Renseignements
au 03 44 23 22 75

contact@ecolemereteresa.com
www.ecolemereteresa.com
Lieu d’activités : Chevrières
Présidente : BINTEIN Anne
Trésorier : KERHARDY Thomas
Secrétaire : KERHARDY Marie-Charlotte
Siège social : « Le Marais » 60710 CHEVRIERES
(entrée du village, côté Verberie)
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Développer au sein de la commune la pratique du jardinage sur un espace environnemental
adapté dans un esprit de convivialité, d’échanges entre générations et de sociabilité.
Renseignements au 03 44 41 48 55
chrispo33@hotmail.fr
Lieu d’activités : Rue Parmentier, en face du terrain
de football à CHEVRIERES
Président : POLET Christophe
Trésorier : MELLARINI Gilles
Secrétaire : KAMINSKY Séverine
Siège social : CHEVRIERES

%2%/!/'"4.¡5&²þ
Cette association a pour but d’enseigner la danse classique et le modern-jazz à tous les niveaux !
Il n’est jamais trop tard pour apprendre la danse, les adultes sont les bienvenus ! Des cours
d’abdos-fessiers pour tous niveaux sont proposés le matin et le soir selon votre convenance
tout au long de la semaine.
Ag
Renseignements au 06 65 57 19 88
d’admi e
06 75 50 63 27
ssion :
helene.rebelo@gmail.com
Lieu d’activités : Salle de Danse de CHEVRIERES
3 ans pour
Présidents : REBELO Hélène, ROBIC Jacques
Trésorière : NOBILI Caroline
Secrétaire : BAYS FLAVIEN Stéphanie
Siège social : 87 Rue du Trou de Locque
60190 AVRIGNY

le classique

5 ans pour le
modern-jazz

4!#.%'5/0%%'4'%0
La ligue contre le cancer propose de la gestuelle douce adaptée en partenariat avec les
communes de Chevrières, Grandfresnoy, Houdancourt et Sacy le Petit. Contact local pour tout
renseignement : Madame Marie-Danièle CADOT au 06.74.98.91.65
Renseignements au 03 44 15 50 50
cd60@ligue-cancer.net
liguecancer60.blogspot.com
Lieu d’activités : Salle des sports le mardi
de 10h à 11h (hors vacances scolaires)
Présidente : BEIRENS Isabelle
Trésorière : LUKACIK Marie-Ange
Secrétaire : OZEL Agnès
Siège social : 52 Avenue de la République –
60000 BEAUVAIS
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Cette association a pour but de réunir les personnes sourdes,
malentendantes, et entendantes par le biais de la langue des signes française (LSF)
et faire connaître la culture Sourde.
Ag
Renseignements au
d’admi e
ss
06 60 15 25 10
6-8 moion :
assomaindanslamain@live.fr
is
www.facebook.com/assomaindanslamain60

Lieu d’activités : Salle du parc de Chevrières
Présidente -fondatrice : Kelly Morellon
Trésorier : Ghislain Morellon
Secrétaire : Benoît Gobeaux
Siège social : 11 rue René Crappier
60710 CHEVRIERES

%0!'5²5!!0
Les animateurs diplômés accueillent les enfants au périscolaire situé à côté de l’école.
La prise en charge des enfants inscrits à la cantine par l’équipe d’animation
est effectuée dans les classes respectives.
Pendant les vacances, des loisirs et des séjours sont proposés aux familles.
Renseignements au 03 44 37 09 57
periscoloisirs@gmail.com

Lieu d’activités : 77 rue de Beauvais
60710 CHEVRIERES
Présidente : DAUTREPPE Angélina
Trésorier : LANGLOIS-MEURINNE Grégoire
Secrétaire : COUDEREAU Mylène

Accueil périscolaire
Matin : 7h00-8h45
Midi : 11h45-13h30
Soir : 16h30-19h00

Accueil de loisirs

Age
n:
d’admissio e
ir
Périscola
3 à 11 ans
34

Mercredi et vacances scolaires
de 7h00 à 19h00

Age
d’admissio
Accueil de n :
lois
3 à 17 ans irs

%3¡5'!4/!5
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Pratique du poker no-limit holdem le lundi soir
dans un cadre associatif et ludique (sans enjeu ﬁnancier).
Renseignements au 06 59 88 41 11
president@poker-club-oise.fr - infos@poker-club-oise.fr
www.poker-club-oise.fr
Lieu d’activités : Salle du Parc, attenant à la Mairie
Place de Zunsweier à CHEVRIERES

A
d’adm ge
iss
18 an ion :
s

Présidente : Catherine DEKERPEL
Trésorier : Carlos COELHO
Secrétaire : Marc LUGAN
Siège social : 6 Ter Rue des Turcs
60320 NERY

5'!é/é&%"4¡%&%"%þ!è0%
Chasse aux petits gibiers et gros gibiers

Age
ion :
d’admiss s
16 an
et être prop
rié
de terrain o taire
habiter chev u
rières

Renseignements au 06 12 86 55 50
ferme.biot@gmail.com
Lieu d’activités : Plaine et marais
Président : CLAUX Alain
Trésorier : BOUCHINET François
Secrétaire : VERVEL Laurent
Siège social : Mairie de Chevrières

%!"%þ!è0%A þ4&$þ%5
Si vous êtes à la recherche d’un club à la fois dynamique et sympathique
qui offre la possibilité de pratiquer un sport complet en loisir et en compétition
et encadré par des enseignants qualiﬁés, alors venez nous rejoindre !!!
Renseignements au 06 74 58 36 43
virginievignon@wanadoo.fr
Lieu d’activités : une salle omnisports à Chevrières,
2 terrains extérieurs de tennis à Chevrières
et 2 autres à Grandfresnoy

Age
d’admiss
io
4 à 70 an n :
s

Présidente : VIGNON Virginie
Trésorière : MICHEL Béatrice
Secrétaire : ZINETTI Lydie
Siège social : Mairie de Chevrières
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Création, présentation et vente de bijoux faits main à base de pierres naturelles.
Renseignements au
06 27 38 96 31
unalome.creations@gmail.com
https://l-unalome.webnode.fr/
www.facebook.com/creationsunalome/

Lieu d’activités : Chevrières
Président : LEFIN Patrick
Trésorière : LEFIN Françoise
Secrétaire : LEFIN Marine
Siège social : 901 Rue de la Gare
60710 CHEVRIERES

!52þ/!-%"%þ!è0% þ4&$þ%5  55/(4
L’USCGF est un club familial et formateur qui enseigne un football alliant
convivialité et esprit de compétition. Club dont les objectifs sont de développer
le football féminin, le football en milieu scolaire ainsi que le football en milieu adapté,
avec une volonté permanente de transmettre nos valeurs positives.
Renseignements
Chevrières
DELEGLISE Roland - 06.70.83.72.30 - rdeleglise@clubinternet.fr
Grandfresnoy
DEMORY Michel - 06.33.67.39.63 - mimidemory@gmail.com
uschevrieres-grandfresnoy.e-monsite.com

Lieu d’activités :
Chevrières
Stade Harlé d’Ophove et Salle des Sports
Grandfresnoy
Stade Municipal
Estrées-Saint-Denis
Salle des Sports CCPE
Président : BRIEST Laurent
Trésorière : DUBOIS Hélène
Secrétaire : DEMORY Michel
Siège social : Mairie de Chevrières
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Age
d’admiss
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• Faites-vous inscrire sur la
liste électorale à la mairie
de votre nouvelle résidence.

!#4%)-5/0%400!-é%
•
•
•
•
•
•
•

à la Mairie,
aux concessionnaires gaz et électricité,
au service des impôts,
à la Caisse de Sécurité Sociale,
à la Caisse d’Allocations familiales,
à votre assureur,
à votre caisse de retraite.

• demandez à votre bureau
de poste un formulaire de
réexpédition déﬁnitive.
Il est valable un an et n’est
pas gratuit.

4î/%$4!0%%
'"4#%%/&²4&0%¡%¡.0
•
•
•
•

votre carte grise
votre carte d’identité
votre passeport
votre permis de conduire

$þ%)-£
é/4(!¡%%/¤4'!%0
• C.C.P, Banques,
Caisse d’Epargne...
de votre déménagement.

%!%)á4
!/.4/!5¡'54!0%
&%-£%$4/B
40/%&%¡é 5.0
%/&%þé!&%/25.0
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• déclarez votre changement
d’adresse à la Préfecture ou
Sous-préfecture de votre domicile.
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Service des Impôts
6, Rue Winston Churchill
60321 Compiègne Cedex

CPAM
Rue de Clermont
60321 Compiègne Cedex

Collin Immobilier

Collin Immobilier

12, rue de la République - 60190 ESTRÉES-SAINT-DENIS

03 44 09 49 11

collin@century 21.fr - www.century21-collin-estrees.com

ESTIMATION OFFERTE
PARLONS DE VOUS, PARLONS BIENS.
T R A N S A C TI O N I G ES TI O N I S YNDI C I ENT REPRI SE I COMMERCE

