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Evolution de la collecte
des déchets ménagers
Après la simplification du tri sélectif fin 2012, un
nouveau type de camion, muni d’un bras
articulé, sera mis en service la première semaine
de décembre pour collecter les déchets
ménagers et le tri sélectif.
Ce nouveau dispositif, mis en place par la
communauté de communes, correspond à un
double objectif :
> Le premier, d’ordre humain, est de réduire la
pénibilité du métier de collecteur ou “rippeur”
dont le taux d’accidents du travail est l’un des
plus élevés avec chaque année des accidents
mortels. Les manutentions répétées de levée de
charges par des conditions climatiques, souvent
difficiles, rendent leur travail pénible et
beaucoup d’entre-eux doivent être reconvertis
avant l’âge de la retraite. Avec ce nouveau mode
de collecte, leur mission est revalorisée
puisqu’ils sont formés pour être chauffeur ou
assurer une mission d’accompagnement.
> Le second, d’ordre fonctionnel, est de mettre
à disposition de chaque foyer et professionnel
un bac de collecte d'une capacité adaptée à
leurs besoins.
Le renouvellement du contrat permet à
la communauté de communes de doter
gratuitement les habitants de bacs adaptés au
nouveau système de collecte.
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Lors de la remise de ces bacs, la société Véolia,
en charge de ce service, a donné les consignes
nécessaires au bon déroulement de la collecte.
Le positionnement des bacs sur le trottoir est un
élément essentiel au succès du dispositif. Le
marquage fait sur la bordure de trottoir indique
l’axe dans lequel le ou les bacs doivent être
positionnés. Ces derniers doivent être mis en
retrait, le bras de levage pouvant se déployer
jusqu’à 1,50 mètre depuis le camion donc de la
chaussée.
Nous sommes conscients que tout changement
amène de nouvelles habitudes à prendre. Aussi,
nous comptons sur l’implication de chacun pour
que ce service, rendu aux habitants, continu d’être
de bonne qualité à un coût maîtrisé pour la
collectivité.
En effet, ces transformations sont faites à coût
pratiquement constant sur les cinq ans du
contrat et l’économie ainsi générée a permis la
fourniture gratuite des bacs sur l’ensemble de la
communauté de communes.

Marcel Fouet

Le Maire,
Président de la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées
Vice-président du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise
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> événements

Ecoulement des eaux de Fête des associations
pluie : des règles à respecter ! Un grand merci aux participants et
Code de l’environnement, code de
l’urbanisme, loi sur l’eau… autant de textes à
respecter en matière d’écoulement des eaux
pluviales issues des différents types d’habitat
et dont la qualité doit être la moins altérée
possible pour sa restitution en milieu naturel.
De ce principe, tout propriétaire d’une
construction (maison, garage, hangar…) doit
faire en sorte que l’eau de pluie qui ruisselle
du toit de son bien s’écoule d’abord dans sa
propriété ou dans certains cas sur la voie
publique. La mise en œuvre de cette
obligation légale (article 681 du Code civil) ne
rencontre aucune difficulté lorsque la
construction est placée au milieu d’un terrain.
Pour les descentes de gouttières qui
s’écoulent sur le domaine public par une
“canalisation” sous le trottoir, c’est au riverain
qu’il appartient d’entretenir cette sortie
d’évacuation.
Une règle importante : les eaux pluviales ne
doivent jamais être évacuées dans le
réseau d’eaux usées.
En effet, celles-ci diluent les matières à traiter
et engendrent des dysfonctionnements de la
station d’épuration. L’agence de Bassin
rétribue financièrement le syndicat
d’assainissement selon la qualité de l’eau
rejetée. Si cette qualité n’est pas atteinte, le
syndicat d’assainissement ne perçoit pas
certaines rétributions pouvant atteindre
plusieurs dizaines de milliers d’euros. Le
syndicat, privé de ces rétributions financières,
devra alors répercuter aux habitants ce
manque à gagner. Un strict respect des
obligations de chacun est profitable à tous.
Prochainement, la SAUR va procéder à
une vérification des réseaux d'eaux usées
et pluviales.

> école

Rentrée 2013/2014
Ce mardi 3 septembre, nombreux étaient
les parents qui accompagnaient leurs
enfants pour la rentrée scolaire.
Après les mots d’accueil et de bienvenue,
Mme Charpentier, la directrice, a réparti les
215 élèves dans les différentes classes du
groupe scolaire Denise Bertin.
La rentrée s'est bien déroulée. La classe de
petite section accueille exceptionnellement
3 enfants de 2 ans cette année.

aux visiteurs !

C’est par un bel après-midi, que s’est
déroulée la Fête des associations, le
samedi 31 août. De nombreux habitants,
accompagnés de leurs enfants, ont pu
apprécier les stands et animations des
associations présentes. Ils ont ainsi eu
l’opportunité de rencontrer les dirigeants,
éducateurs ou entraîneurs pour découvrir
et pratiquer les diverses disciplines
proposées. N’oublions pas que toutes nos
associations ne peuvent vivre et fonctionner
que grâce aux bénévoles dont il faut saluer
le dévouement.
Nous remercions tous les participants,
sans qui cette manifestation n’aurait pas
ce succès chaque année, et les visiteurs
au nom des associations présentes.

Commémoration
du 11 novembre
11h : Messe des anciens
combattants.
12h : Dépôt de gerbes au
monument aux Morts.

Téléthon 2013

Théâtre
"Bashir Lazhar"
Le samedi 11 janvier à 20h30

En partenariat avec l'espace Jean
legendre, nous vous proposons la pièce de
théâtre "Bashir Lazhar" avec : Saverio
Maligno, Samuel Dewasme.
Spectacle tout public dès 12 ans
Durée : 1h10
Tarif : 5 €
Chevrières : salle municipale.
Bashir Lazhar remplace Mme Lachance
dans la classe de 6ème année B au Québec,
équivalent du CM2 en France. Il tente
d’enseigner la rigueur aux rejetons d’un
monde repu et de survivre malgré tout au
drame qui lui a pris sa famille et l’a laissé
seul, en exil.
Un regard sur la vie et sur l’enfance qui
prédomine tout.

Le samedi 7 décembre
Les associations participantes vous proposent
une soirée cabaret à la salle municipale.
L’entrée est fixée à 2 € avec une possibilité de
plateau repas à 8 € hors boisson.

P.S :
M.S :
G.S :
CP :
CE1 :
CE2 :
CE2/CM1 :
CM1 :
CM2 :

Les
cigognes
sont
passées
à Chevrières

Mme Aurélie CASTELNOT secondée par Mme Christine MARTIN
M. Patrice BOCQUET secondé par Mme Clarisse LEFEVRE
Mme Inès FLAMANT aidée par Mme Jeanne COSME
Mme Cathie GUIBERT
Mmes Françoise ROUSSEL et Isabelle PENET
Mmes Catherine CHARPENTIER et Lydia ELBOUR
Mme Anna MAGNIN
Mme Séverine CARDON
M. Michel LADAM

Les élèves de la classe CM1 de
Mme Cardon partiront en classe de
découverte à Saint-Martin-en-Vercors dans
la Drôme, fin janvier début février.
L’activité piscine reprendra début 2014.

23 élèves
25 élèves
23 élèves
23 élèves
24 élèves
24 élèves
20 élèves
24 élèves
29 élèves

Le jour de “décharge pédagogique” de la
directrice est le lundi, jour où vous pouvez
la contacter au 03 44 41 48 98 (avant 8h30
les autres jours de classe).
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Main dans la Main
Membre du jury de l’élection
“Mrs Deaf Senior France”

Club de Cyclotourisme
Assemblée générale
le 14 décembre à 17h

Les Amis des Mots et
des Images
Appel aux bénévoles !!!

Merci aux amis cyclos qui nous ont aidé
dans toutes nos activités et sorties.
Notre assemblée générale sera le
14 décembre à 17h, à la salle du parc.
En attendant, nos rendez-vous pour les
randonnées (si le temps le permet) sont
à 14h les mercredis et samedis sur la
place de Zunsweier.
Renseignements :
Françoise et Jean-Pierre Devin
03 44 41 64 12 ou 06 23 30 30 36
devinjpfd@orange.fr

Le samedi 30 novembre, les Amis des
Mots et des Images organisent une
Bourse aux livres, CD, DVD et jeux
vidéos à la salle Ravel, de 14h à 18h.
Venez nombreux en prévision des fêtes
de Noël et, si vous souhaitez tenir un
stand, contactez Brigitte Legros à la
bibliothèque au 03 44 41 63 16.
Retenez également que notre Salon du
livre aura lieu le dimanche 30 mars
2014 à la salle municipale.
Enfin, nous espérons voir arriver de
nouveaux bénévoles au sein de notre
association et sommes preneurs
d'idées nouvelles !
Pour tous renseignements, contactez
Anne Bintein au 03 44 41 72 47.

Harmonie Municipale
Samedi 23 novembre :
fête de la Sainte Cécile
Au programme :
18h : Messe en musique à l’église.
20h : Repas et soirée dansante à la
salle municipale.
Inscriptions auprès de :
• M. et Mme David,
863 rue de Beauvais à Chevrières,
tél : 03 44 41 18 26 ; ou
• Patrick Amory,
307 rue de Beauvais à Chevrières,
tél : 03 44 41 64 69,
port. : 06 21 76 77 67.
Prix de la soirée (règlement par chèque
à l’ordre de l’association Arpège à
l’inscription) : 33 € adulte, 23 € jusque
16 ans, 10 € jusque 12 ans, gratuit
jusque 6 ans.
Date limite d’inscription : 14 novembre.
Si vous aussi vous faites de la
musique, n’hésitez pas à nous
rejoindre et que ce soit à l’orchestre
d’harmonie ou à l’orchestre de jazz,
vous serez les bienvenus !!

Club des Aînés
“La Joie de Vivre”
Jeunes retraités, rejoignez-nous !
Nous essayons d'entretenir les
traditions en nous réunissant le plus
souvent possible : repas de Noël, repas
de fêtes des mères et des pères,
goûters mensuels, pique-nique en été,
galette des rois, anniversaires, lotos,
thés dansants, sorties diverses et
fréquentes, vacances d'une semaine...
Notre prochain thé dansant se fera le
17 novembre à la salle municipale et
nous nous réunirons en assemblée
générale le 21 novembre.
Notre souhait : que les jeunes retraités
de la commune nous rejoignent !
Renseignements auprès de
Nicole Pinel au 03 44 41 44 19.

Forte de sa rencontre avec Arnaud de
Champvigy, membre d’honneur
malentendant de l’association ; le
mannequin international et comédien a
présenté à la présidente Kelly Morellon,
Nathalie Kateb, 1ère dauphine sourde de
Madame France 2013.
Suite à cette rencontre, Nathalie a
proposé à la jeune femme de rencontrer
les membres du comité “Mrs Deaf
Senior France”, c’est-à-dire “Madame
Sourde de France”, dont Sylvia et
Rodolphe Borgia, au côté de Clément
Lebeau, 1er dauphin de Mister France
Sourd 2011 venu spécialement apporter
son soutien, main dans la main, envers
Kelly et son association.
Samedi 5 octobre 2013 a eu lieu
l’élection au “Paris 80” à Bobigny, où la
présidente-fondatrice faisait partie des
membres du jury. Après-midi riche en
émotions et en belles rencontres, les
candidates sourdes ou malentendantes,
âgées de 40 à 70 ans, ont toutes défilé
avec courage et élégance, devant les
yeux pétillants du jury et deux
animateurs vedettes de l’émission de
télévision “l’œil et la main”, Isabelle
Voiseux et Levent Beskerdes.
L’élection sera diffusée dans “l’œil et la
main”, le lundi 25 novembre 2013, sur
France 5 .

L’association Main dans la Main
félicite et souhaite une belle
continuation à Marie-Rose Soulier et
Véronique Martin, nos deux “Mrs Deaf
Senior France” et leurs dauphines.
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Graines de mots
Rendez-vous à ne pas manquer
Vendredi 8 novembre à 18h30, salle du parc : conférence par Thierry
Hardiet, sur le sujet de son livre Louis Leclabart, artiste picard pendant la
Grande Guerre.
Vendredi 22 novembre à 18h30, salle du parc : moment de lecture de
nouvelles sur le thème de l’amour avec le groupe théâtral "T’as beau dire".
Entrée libre pour ces 2 rendez-vous.
Renseignements au 03 44 41 18 97 ou 06 87 44 52 44.

info pratique
Voisins vigilants,
maintenant la
“Participation Citoyenne”
Lors d’une première réunion d’information, le lieutenant Duverger de la
communauté de Brigades d’Estrées-Saint-Denis/Ressons-sur-Matz a reçu en
présence de M. Fouet, maire, M. Cosme, adjoint et M. Letombe, policier
municipal, les futurs référents du dispositif de participation citoyenne “voisins
vigilants”. Au cours de cette réunion, il a été expliqué les règles de fonctionnement
du système qui va être mis en place dans notre commune. A Chevrières, ce
dispositif sera complété par un réseau de Vidéo surveillance du village.
Pour connaître toutes les données concernant le Système de Participation
Citoyenne (ex. Voisins vigilants), une réunion publique d’information aura lieu
le 6 novembre à 20h à la salle municipale, rue de Beauvais.

info mairie
Colis Noël 2013
Les bénéficiaires doivent être âgés de 70 ans
et plus. Si vous êtes nouvel arrivant depuis le
1er janvier 2013, pensez à vous faire inscrire
auprès du secrétariat de mairie afin que vous
puissiez recevoir le colis de Noël.

Code de la route
Le 20 novembre à 14h, M. Letombe, policier
municipal, vous propose une réunion de révision du
code de la route. Cette première réunion est
principalement destinée aux “seniors”. Les
personnes intéressées doivent se faire connaître
auprès du policier municipal (06 08 46 87 51) ou du
secrétariat de mairie (03 44 41 40 22).

Recensement militaire
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.

Inscriptions sur les listes électorales

SNCF : mobilisation pour des arrêts
supplémentaires
Dans un courrier, adressé le 29 août 2013 à la Direction Régionale de Picardie,
nous avions demandé des arrêts de trains supplémentaires pour les allers ou
retours sur Paris. La réponse, datant du 15 octobre, n’a pas été favorable à
notre demande.
Une réunion du Comité d’étoiles ferroviaires est organisée, par le Conseil
régional, le 18 novembre de 18h30 à 20h30 à la salle St-Nicolas à
Compiègne à laquelle les usagers peuvent participer pour faire part de leurs
doléances.

Vous avez jusqu’au mardi 31 décembre pour vous
inscrire sur les listes électorales auprès du
secrétariat de mairie aux horaires habituels, munis
de votre carte nationale d’identité ainsi que d’un
justificatif de domicile.

Site Internet mairie
L’adresse du site de la mairie est :
http://pagesperso-orange.fr/chevrieres60/

Urgences domestiques !
En cas de problème sur votre compteur d’eau :
• n° de tél du Syndicat des eaux : 03 44 29 04 49 ou 0810 886 886
• n° de tél de la SAUR : 03 60 56 40 09.

Partage Travail
Vous souhaitez travailler ? Vous êtes sans emploi ?
Vous avez des petits travaux à faire chez vous ?
L’association peut vous aider, contactez le 03 44 86 42 82.

Campagne betteravière 2013
Cette année, la campagne est prévue pour environ 109 jours et devrait se
terminer vers le 9 janvier 2014.

Horaires d’ouverture
de la mairie :
LUNDI :
MARDI :
MERCREDI :
JEUDI :
VENDREDI :
SAMEDI :

9h00 - 12h30
9h00 - 12h30 14h30 - 16h30
fermé
9h00 - 12h30
9h00 - 12h30 15h00 - 17h00
9h00 - 12h00

Tél. Mairie : 03 44 41 40 22
Fax Mairie : 03 44 41 43 42
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