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Info poubelles
Consignes pour le ramassage

Votre poubelle ne peut être ramassée que
si le couvercle est bien fermé et la
poubelle bien positionnée (poignées côté
maison). Tout objet déposé à côté de la
poubelle ne sera pas enlevé.

Pour tous renseignements, 
contactez la CCPE au 03 44 41 31 43.

environnement>

a c t u a l i t é s

Résultats Téléthon 2013
2 202,85 €
Un grand merci aux associations
organisatrices (Club des Aînés - Echo
2001 - Réussir ensemble - Périscolaire
ALSH - Ecole de Danse - Ecole de
Musique - Harmonie Municipale - Arpège)
pour la soirée cabaret proposée ainsi
qu’aux commerçants et autres

associations qui ont fourni un ou plusieurs
lots pour la tombola.

En ce qui concerne la tombola, un certain
nombre de lots n’a pas été réclamé à ce
jour en mairie. Venez les chercher, ils
vous seront remis en échange de votre
ticket.

Merci également au club de football pour
son aide le jour J et au magasin 8 à HUIT
pour l’opération Jacinthe qui a rapporté
300 €, ce qui porte le montant final
collecté à 2 202,85 €.
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sport>

événement>

Félicitations à nos
collégiens !
Le 26 octobre 2013 a eu lieu le cross du
collège Abel Didelet pour toutes les
classes de la 6ème à la 3ème sur un parcours
de 1 600 m avec quelques bons résultats
pour les enfants de Chevrières.

Classes de 6ème

Filles (97 participantes)
7ème : BONNAIRE Prescillia 
8ème : POMMIER Cassandra
16ème : DEFOOR Juliette

Garçons (108 participants)
7ème : LARCHER Jordan
8ème : PATERNOTTE Valentin

Classes de 5ème

Filles (90 participantes)
10ème : MARTIN Célia
19ème : PADIEU Cloé
Garçons (102 participants)
3ème : GAILLARD Anthony
9ème : CADEAU Baptiste
12ème : VERVEL Paul
18ème : FAFET Thibaut

Classes de 4ème

Filles (108 participantes)
11ème : MALESSAN Mathilde
12ème : BOITEL Anastasia
20ème : DELVER Sannah

Garçons (100 participants)
1er : CHAVATTE Maxime
4ème : MAHUT Julien
6ème : RUNSTADLER Antoine
9ème : FLOREK Tom

Classes de 3ème

Filles (84 participantes)
8ème : CHERFAOUI Kamelia
15ème : BERTUZZI Léa
Garçons (108 participants)
14ème : POLET Antoine

Félicitations aussi 
à tous les autres participants !



Qui va-t-on élire les dimanches 
23 et 30 mars 2014 ?
Dans toutes les communes vous allez
élire vos conseillers municipaux pour 
6 ans. Les conseillers municipaux gèrent
les affaires de la commune et élisent le
maire et les adjoints.
Vous allez également élire vos conseillers
communautaires. 
Les conseillers communautaires repré-
-sentent votre commune au sein de
l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
auquel elle appartient, c’est-à-dire 
la Communauté de Communes de la
Plaine d’Estrées. Les EPCI sont des
regroupements de communes ayant pour
objet l’élaboration de projets communs
de développement (exemples : le centre
aquatique intercommunal à Estrées-
Saint-Denis, le réseau de pistes cyclables,
le port fluvial à Longueil-Sainte-Marie).

Qui peut voter lors des
élections municipales et
communautaires ?
Tous les électeurs inscrits sur la liste
électorale au 31 décembre 2013.

Lors des élections de mars 2014,
vous devrez présenter une pièce
d’identité pour pouvoir voter, quelle
que soit la taille de votre commune.

Peut-on voter par procuration ?
Dans le cas où vous ne seriez pas
disponible lors d’un ou des deux tours de
scrutin, vous pourrez faire établir une
procuration pour permettre à une
personne inscrite sur la liste électorale de
votre commune de voter à votre place.
La procuration sera établie au
commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie ou au tribunal d’instance de
votre domicile ou de votre lieu de travail.
Elle peut être faite sur le formulaire
cartonné de demande de vote par
procuration disponible au guichet de
l'une de ces autorités. Par ailleurs, il vous
est désormais également possible de
gagner du temps en préparant le
formulaire depuis votre domicile. 
Ce formulaire est accessible sur
http://service-public.fr/. Vous pouvez le
remplir sur votre ordinateur puis
l'imprimer et l'apporter au commissariat
de police, à la brigade de gendarmerie
ou au tribunal d'instance de votre
domicile ou de votre lieu de travail.

Comment les conseillers
municipaux et communautaires
sont-ils élus ?
Le mode de scrutin change dans votre
commune. 
Les conseillers municipaux ne sont plus
élus au scrutin majoritaire, comme lors
des élections municipales de 2008, mais
au scrutin de liste bloquée.
Contrairement aux précédentes élections
municipales, vous ne pouvez plus ni
ajouter de noms ni en retirer : le
panachage n’est plus autorisé. Vous
votez en faveur d’une liste que vous ne
pouvez pas modifier.

Attention, si vous écrivez sur votre
bulletin de vote, il sera nul et votre
voix ne sera pas prise en compte.

En même temps vous élirez, pour 
la première fois, vos conseillers
communautaires. 
Au moment du vote, vous aurez comme
avant un seul bulletin de vote mais y
figureront deux listes de candidats. Vous
votez en prenant un bulletin de vote sur
lequel figurent ces deux listes que vous
ne pouvez pas modifier.
Le bulletin de vote comportera la liste des
candidats à l’élection municipale et la
liste des candidats à l’élection des
conseillers communautaires. 
Les candidats au siège de conseiller
communautaire sont obligatoirement
issus de la liste des candidats au conseil
municipal.
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Elections 2014

Voter : un geste citoyen

Ce qui estnouveau
1- Présentation d’une pièced’identité pour voter.2- Déclaration de candidatureobligatoire pour figurer surune liste comme candidat àl’élection.

3- Impossibilité de voter pourune personne non candidate.4- Interdiction du panachage -changement de mode descrutin.
5- Election des conseillerscommunautaires en mêmetemps que les conseillersmunicipaux.
Pour plus d’informations :www.interieur.gouv.frRubrique élections

Ce qui va changer à Chevrières
Elections municipales et communautaires 
des dimanches 23 et 30 mars 2014



Horaires d’ouverture 
de la mairie :

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

LUNDI : 9h00 - 12h30

MARDI : 9h00 - 12h30 14h30 - 16h30

MERCREDI : fermé

JEUDI : 9h00 - 12h30

VENDREDI : 9h00 - 12h30 15h00 - 17h00

SAMEDI : 9h00 - 12h00
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état civil
Naissances, mariages, décès - avril à décembre 2013

“Bien vieillir chez soi”
Réseau de santé gérontologique
du Compiégnois et du Noyonnais

L'association "Bien Vieillir chez soi" est un réseau de santé
qui s'adresse aux personnes âgées de plus de 75 ans (plus de 60 ans par
dérogation) et qui a pour but de coordonner tous les intervenants pour un
maintien à domicile de qualité (santé et social). 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter l’antenne de Compiègne 
Tél : 03 44 97 52 02 
E-mail : bien-vieillir-chez-soi@orange.fr
Site Internet : www.bien-vieillir-chez-soi.asso-web.com

a s s o c i a t i o n 0 4

info mairie
Carte d’identité

A compter du 1er janvier 2014, la durée
de validité de la carte nationale d’identité
passe de 10 à 15 ans pour les personnes
majeures.
Inutile de vous déplacer !
Si votre carte a été délivrée entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la
prolongation de 5 ans de validité de votre
carte est automatique. 
Elle ne nécessite aucune démarche
particulière. 
La date de validité inscrite sur le titre ne
sera pas modifiée.

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.

Site Internet mairie

L’adresse du site de la mairie est : 
http://perso.wanadoo.fr/chevrieres60/

Naissances

DECHEPY Léo
le 17 avril

JUDAS Mathys
le 8 mai

DE BAZELAIRE DE
LESSEUX Octave
le 21 juin

BAYS-FLAVIEN Arthur
le 23 juin

MUNSCH Chloé
le 23 juin

SARRAZIN Elise 
le 30 juin

BARA Romain
le 3 juillet 

CHEMIN MANTEL
Victoire
le 17 juillet

NASTUZZI Alexis
le 17 juillet

DYUKAREV Zlata
le 7 août

DI SANTO Noêlly
le 12 septembre

RENAUD Célestine
le 30 septembre

FISSIER Elisa
le 7 octobre

DURAND Julien
le 8 octobre

LEDUC Maliana
le 5 novembre

VILLA Lilou
le 6 novembre

BOUSSION Benoït
le 8 novembre

CARDON César
le 26 novembre

LAROCHE GALY
Apolline
le 29 décembre

Mariages

GENIELLE Mathieu et
BRUNET Aurélie
le 22 juin

MIDA Kevin et
HILTUNEN Anni
le 24 août

ABRIOL Philippe et
LEDUC Doriane
le 14 septembre

FOURNIER Jean-Marc
et CAPRON Pépita
le 28 septembre

POLET Daniel et
ROBIN Véronique
le 12 octobre

Décès

LAMBERT Christiane,
née LEGRAND, le 22 juin

STIMEC Janez, le 13 août

FOURMENT Suzanne,
née GATEAU, le 22 août

CAUDEVELLE Paul,
le 13 octobre

WEIGANDT Maria Del
Carmen, 
née FELIS BROCH,
le 21 novembre

CHARPENTIER
Raymonde, née DIOT,
le 28 novembre 


