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Un but commun :
bien vivre ensemble

“

Depuis deux mois une nouvelle équipe
municipale est en place. Comme je l’ai dit lors
de mon élection le 7 avril, si avant nous étions
deux listes en présence, nous sommes
maintenant un seul Conseil municipal.
Chevrières est une communauté riche : riche
de la diversité de ses opinions et riche de ses
diversités d’horizons. La cohésion de notre
communauté, en mélangeant les différentes
opinions et les différents horizons, n’en sera
que meilleure. Tous, nous avons un but
commun : bien vivre ensemble et nous allons
en être les acteurs.
Depuis le début de notre mandat, nous
essayons d’être le plus souvent possible à
votre écoute. Ainsi les commerçants
ambulants sont désormais installés sur la
grande allée piétonne (ce qui, de l’avis
unanime de tous, offre une plus grande
sécurité et des places de stationnement
supplémentaires), l’entretien des chemins
vient d’être refait. Petit à petit les choses
avancent et se mettent en place. Pour le mois
de septembre, le Comité consultatif sera
désigné, de même un Office des sports et
associations verra le jour. Ces deux entités
seront une aide efficace à nos prises de
décisions.
Le Conseil municipal, conscient des
contraintes budgétaires qui lui sont imposées,
est décidé à gérer rigoureusement notre
commune pour les six années à venir, alors en
avant toute !
Ensemble nous allons construire l’avenir de
notre village.
le Maire,
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> commune

Présentation des nouvelles commissions
de la mairie de Chevrières
A la suite des élections municipales du 23 mars 2014 et de
l’élection du Maire et des adjoints, les Commissions ont été
constituées (détail ci-dessous).
Ont également été désignés les délégués de la commune

auprès de la Commission des Impôts, du Syndicat
Intercommunal d’assainissement, du Syndicat des eaux de
Saint-Martin-Longueau, de l’ADICO, du SMOTHD, du CLCS, de
l’ADTO, du SEZEO.

COMMISSION TRAVAUX
ENVIRONNEMENT, FLEURISSEMENT,
ENTRETIEN DU PATRIMOINE
COMMUNAL
COMMISSION VOIRIE,
CHEMINS, FOSSÉS

Adjoint délégué
Philip MICHEL

Adjoint délégué
Noël Loire

COMMISSION
AFFAIRES SOCIALES,
PETITE ENFANCE ET
INTERGÉNÉRATIONNEL
Adjointe déléguée
Corinne Plauchier

M. LE MAIRE

COMMISSION
INFORMATIONS

JUMELAGE

COMMISSION
BUDGET

COMMISSION
D’APPELS D’OFFRES

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES,
RELATION AVEC LES ASSOCIATIONS,
JEUNESSE ET SPORTS, BIBLIOTHÈQUE,
AFFAIRES CULTURELLES
Adjointe déléguée
Laure Brasseur

COMMISSION
COMMUNALE
URBANISME
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Une nouvelle place à
Chevrières
Place Honoré Lescot

Depuis le mois de mars 2014, Chevrières compte
une nouvelle Place située à l’intersection de la rue
de Grandfresnoy et de la rue de La Galette. Elle a
été baptisée Place Honoré Lescot. Pascal Lenoir,
Président de l’Association des Deux Montagnes
nous a fait l’amabilité de nous raconter qui était
Honoré Lescot.

Connaissez-vous
bien votre village ?
Dites-nous donc où a été prise cette photo de
Chevrières ?
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Réponse dans le prochain numéro

> école

Théâtre à l’école

Voici le Pingouin
“Le long voyage du pingouin vers
dont nous avons
la jungle”
interprété le long
voyage :
En avril 2014, la classe de CE2-CM1 de
l’Ecole Denis Bertin a mis en scène une pièce
de théâtre: “Le long voyage du pingouin vers la
jungle”. Les autres classes ont assisté aux répétitions. Les
apprentis comédiens ont eu le plaisir de jouer le final devant
leurs parents (une soixantaine de spectateurs dont Monsieur le
Maire). A l’issue de la pièce, tous ont dégusté un apéritif cuisiné
par les élèves.

Un jardin pédagogique
Légumes, fleurs et plantes aromatiques
Cette année, l’Ecole Denise Bertin a mis en place un jardin
pédagogique sous forme de carrés potagers. Les élèves ont
planté des légumes, des fleurs et des plantes aromatiques.
Voici quelques mots des élèves :
Tess : “C’est bien. On apprend la vie des plantes en
s’amusant.”
Louane : “J’adore planter et arroser.”
Benjamin : “On peut découvrir des plantes qu’on ne
connaissait pas et en plus c’est beau.”
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Classe de neige pour nos élèves de CM1
Un séjour riche, réussi et apprécié !

La classe de CM1 est partie en classe de neige à Saint-Martinen-Vercors du 26 janvier au 3 février 2014. Pendant cette
semaine, les enfants ont pu s’adonner aux joies de la glisse en
pratiquant de multiples activités comme le ski de fond, la luge,
les raquettes ou encore en découvrant la conduite de chien de
traîneau ou le biathlon. Pour enrichir leur culture, nos chères

"J’ai adoré le chien de traîneau.
Parce que c’est rapide. On avait
trois chiens de traîneau par
personne. C’était cool. On leur a
donné à manger en fin de journée."
Maxime
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"J’ai beaucoup aimé la
classe de neige car nous
avons découvert de
nouvelles activités."
Julie

têtes blondes ont également visité des grottes, des musées et
rencontré de nombreux intervenants qualifiés.
Un séjour très riche, réussi et apprécié si l’on en juge les
témoignages recueillis auprès des enfants.

"J’ai adoré le biathlon.
Faire du ski et du tir à la carabine
en même temps, c’est trop génial.
Et puis normalement, c’est pour les
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"J’ai aimé la classe de neige parce
qu’il y avait des activités que
je n’avais encore jamais faites
comme le chien de traîneau et
aussi le biathlon."
Laura

"La luge c’était sensationnel !
C’était aussi amusant qu’épuisant.
Parfois, on avait la sensation qu’on
allait tomber et le plus dingue,
c’était que la luge était une
chambre à air de tracteur !"
Eva
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> agenda

Programme des manifestations
13 juillet - Retraite aux flambeaux,
cérémonie au monument aux Morts et
feu d'artifice au Stade

14 juin - Lecture de textes, salle Ravel Association "Graines de mots"

16 août - Concours doublettes, stade
municipal - Club de boules de Chevrières

25 juin et 2 juillet - Remise de
diplômes, salle municipale - Ecole de
danse de Chevrières

30 août - Fête des Associations, salle
municipale et stade - Commission des
sports et affaires culturelles

28 et 29 juin - 120 ans de l’Harmonie
Municipale de Chevrières, salle
municipale

6 septembre - Concours de pêche à
l'Américaine, étang B - Société de
pêche La Chevriotte
21 septembre - Brocante de
Chevrières - Echo 2001

24 juillet - Concours Vétérans, stade
municipal - Club de boules de Chevrières

Du 7 juillet au 29 août - Centre aéré
complexe Marc LIN - Périsco'loisirs

Samedi 30 août, 5ème édition de la Fête des associations
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 30 août 2014 à partir de 14h pour la
5ème édition de la Fête des associations qui se déroulera à la salle municipale et au
stade Harlé d’Ophove. Les associations participantes seront là pour vous accueillir
et vous fournir tous les renseignements que vous désirez.
Vous pouvez contacter Laure Brasseur au 06 29 70 62 20
Vendredi 10 octobre, venez au théâtre comme si vous iriez à un match de football !!
La commune de Chevrières, en partenariat avec l’espace Jean Legendre, vous
propose le vendredi 10 octobre 2014 à 20h30 à la salle municipale, une pièce
de théâtre sous la forme d’un récit mettant en avant un match clef de l’histoire
du football : Italie - Brésil, juillet 1982.
Nous sommes à Palerme, l’auteur dresse un portrait vivant et plein d’humour des
différents membres du groupe en décrivant les gestes et les rituels pratiqués par
chacun pour faire gagner leur équipe. Entrez dans ce salon Italien et dans ce
moment familiale de partage et de communion. Vous serez tenus en haleine le
temps du jeu devant l’insoutenable suspense de ce match qui se rejoue là, sous
nos yeux, juste avec des mots et gestes. Interprété par un passionné de football,
Solal Bouloudnine dans un langage ultra rythmique entrecoupé par les morceaux de
guitare joués par le musicien et compositeur Jean-Marc Montera.

Préparation d’une exposition
sur la Guerre 14-18
Le 11 novembre 2014, nous commémorerons
le Centenaire du début de la Première
Guerre Mondiale et nous voulons organiser
une exposition sur ce thème à Chevrières.
Nous avons besoin de vous !
Auriez-vous un souvenir de cette triste période
à nous confier le temps de l’exposition :
pièces d’uniforme de poilu, ustensiles de
tranchées, photos, lettres du front, cartes
postales...
Pour toute information ou si vous souhaitez
contribuer à la préparation de cette expo,
nous vous remercions de contacter :
Laure Brasseur au 06 29 70 62 20 ou
Christine Bonnamy au 06 32 51 08 41.

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
Les listes électorales étant révisées en fin et début
d’année, les citoyens ont jusqu’au 31 décembre 2014
pour que leur demande d’inscription ou de
modification soit prise en compte. Ils doivent se
rendre à la mairie munis de leur carte nationale
d’identité ainsi que d’un justificatif de domicile.
Rappels obligatoires
• Nous vous rappelons qu’un arrêté préfectoral
interdit les feux dans la commune !
• Soyez prudents : des travaux vont débuter rue du
Quesnoy et rue de Verberie après le passage à niveau.
Site Internet mairie
L’adresse du site de la mairie est :
http://pagespersoorange.fr/chevrieres60/

état civil
Naissances, mariages, décès - janvier à mai 2014
Naissances
DUTHEIL de la
ROCHERE Maximilien
le21janvier
BENOIT Robin
le21février
PLE PIGOT Nolhann
le15mars
BENSMAN Ethan
le11avril
OULD SAÏD Maxen
le17avril
GENET Hugo le30avril
POLIN Maxime le4mai

Mariages
PINON Donatien et
VENISSE Corinne
le18janvier
MARQUANT Stéphane
et GALLET Isabelle
le10mai

Décès
LANGLOIS-MEURINNE
Hubert
le12janvier
WASSE André
le7mars
DHERVILLEZ Guy
le27avril

Horaires d’ouverture
de la mairie :
9h00-12h30
LUNDI :
9h00-12h30 14h30-16h30
MARDI :
MERCREDI : fermé
9h00-12h30
JEUDI :
VENDREDI : 9h00-12h30 15h00-17h00
9h00-12h00
SAMEDI :

Tél. Mairie : 03 44 41 40 22
Fax Mairie : 03 44 41 43 42
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14 juin - Journée de
la pêche avec
restauration à 12h,
étang A - Société
de pêche La Chevriotte

