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Le Chevrières de demain se construit aujourd’hui
Nous profitons de ce nouveau numéro de notre journal
municipal pour vous faire connaître quelques avancées
de l’équipe en place et le travail engagé à la Mairie.
Comme nous l’avons tous déploré cet été encore,
l’écoulement des eaux de pluie demeure un sujet de
premier ordre pour notre village à cause des inondations
que cela provoque. Les fossés et les rus en amont et en
aval du village ont été curés et les propriétaires rappelés
à leurs obligations. Nous avons confié au Syndicat Mixte
Oise-Aronde un cahier de clauses techniques et lancé
une étude sur les eaux de ruissellement financée par
l’Agence de l’eau. Nous voulons ainsi dresser un état des
lieux et une analyse des dysfonctionnements pour
proposer des solutions pérennes et un meilleur zonage
des eaux pluviales.
Vous l’avez constaté également, le travail des employés
municipaux a été réorganisé par quartier pour mieux
répondre à l’entretien des bâtiments et des sites
communaux et aux exigences des habitants de Chevrières.
Le Maire et le Conseil saluent ici leur implication dans
cette nouvelle organisation et leur travail. Des travaux
d’assainissement vont commencer rue de la Libération
sous la coordination de l’ADTO (Agence Départementale
des Territoires de l’Oise).
La rentrée scolaire 2014 a mobilisé une grande énergie
pour la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.
Cette réforme nous a été imposée dans un cadre
extrêmement contraignant. Mais la concertation engagée
dans ce contexte entre la Commission scolaire, les
parents d’élèves, les enseignants et le périscolaire a
permis d’aboutir à la solution la plus équilibrée possible.
La construction du budget de la Commune pour l’année
2015 a commencé. Nous voulons qu’il soit aussi
rigoureux et aussi maîtrisé que les précédents : les
dépenses d’investissement et les dépenses de
fonctionnement seront financées par les recettes sans
alourdir l’endettement de la Commune.

Le 19 septembre, le monde professionnel a été invité à la
Mairie pour marquer notre soutien à la vie économique et
associative de Chevrières : entreprises, artisans, professions
libérales, commerçants et associations ont partagé leurs
projets. C’est ainsi, par exemple, que vous retrouvez
chaque samedi matin un marché sur la place du village,
mais aussi des commerçants de bouche mercredi soir,
jeudi soir et vendredi soir au même endroit.
Nous travaillons sur un nouveau site Internet de la Commune.
Nous voulons y retrouver toutes les informations utiles sur
Chevrières et les démarches les plus courantes. Ce
nouveau site Internet sera opérationnel en début d’année
2015 en même temps qu’un nouveau guide municipal.
Un groupe de travail s’est mis en place pour
l’anniversaire de la Grande Guerre et la Commémoration
du 11 novembre. Nous avons besoin de vos idées, de vos
souvenirs, de vos propositions, n'hésitez pas à contacter
la Mairie !
Vous avez été nombreux à apprécier la mise en place des
feux clignotants pendant l’été. Nous avons dû rétablir la
signalisation tricolore en septembre pour la sécurité des
enfants et la campagne de betteraves(1). Mais sachez que
nous trouverons la meilleure solution pour fluidifier
rapidement la circulation dans le centre de Chevrières
tout en garantissant la sécurité de tous(2).
Il y a bien sûr de nombreux projets forts pour Chevrières,
par exemple les travaux du programme “Le Village" :
l’espace intergénérationnel de 35 logements collectifs et
de 15 maisons qui vont commencer ; le contournement
de Chevrières par les camions qui se précise. Enfin,
l’appartenance à la Communauté de Communes de la
Plaine d’Estrées doit également nous permettre d’inscrire
Chevrières dans des projets plus larges encore.

L’équipe municipale

(1)
Nous avons été informés que la campagne de betteraves qui a commencé le 11 septembre devrait s’achever fin janvier en raison
des bonnes récoltes de cette année.
(2)
Par exemple : les feux pourront de nouveau être clignotants pendant les vacances scolaires en dehors de la campagne de betteraves.
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> école
aura lieu le jeudi après-midi.
Les jours de “décharge pédagogique” de
la directrice sont le mercredi, le jeudi et le
vendredi : jours où vous pouvez la
contacter au 03 44 41 48 98 (avant 8h30
les autres jours de classe).

Rentrée 2014/2015

Félicitations à nos élèves

Mardi 2 septembre, nombreux étaient les
parents qui accompagnaient leurs enfants
pour la rentrée scolaire. Après les mots
d’accueil et de bienvenue de M. le Maire
puis de Mme Inès Flamant, la directrice, les
220 élèves ont pu rejoindre les différentes
classes du groupe scolaire Denise Bertin.
La rentrée s'est bien déroulée. L’activité
piscine reprendra au deuxième semestre et

Monsieur le Maire et toute l’équipe du
Conseil municipal félicitent tous les élèves
pour les diplômes obtenus cette année, en
particulier les élèves qui ont décroché leur
baccalauréat en 2014 et tous ceux qui ont
obtenu une mention très bien. Félicitations
également à Laurent Lefèvre qui a obtenu
son brevet des collèges avec une mention
bien, 1er du collège Saint-Joseph du
Moncel de Pont-Sainte-Maxence. Il s'est vu
décerner le Prix du Conseil général.

Maternelle
Toute Petite et Petite section

25 élèves

Petite et Moyenne section

23 élèves

Moyenne et Grande section

27 élèves

Mme Aurélie CASTELNOT et Melle Candice TOFFOLO
(le jeudi) aidées de Mme Clarisse LEFEVRE
M. Patrice BOCQUET aidé de Mme Christine MARTIN
Mme Inès FLAMANT (lundi et mardi) et Melle Anaïs LETELLIER
(reste de la semaine) aidées de Mme Christine MARTIN

Elémentaire
CP

22 élèves

CE1

21 élèves

CE2
CM1
CM1/CM2
CM2
CLIS

24 élèves
25 élèves
20 élèves
21 élèves
12 élèves

Mme Cathy GUIBERT
Mme Françoise ROUSSEL (lundi et mardi) et
Mme Peggy DEMAZIERE (reste de la semaine)
Mme Agnès BIRCK
Mme Anna MAGNIN
Mme Séverine CARDON
M. Michel LADAM
Melle Camille COULETTE

Pose de drapeaux français et
européen à l’école Denise Bertin

Réforme des rythmes
scolaires
Depuis la rentrée de septembre 2014, les
élèves du primaire ont de nouveaux
horaires scolaires. Ce changement fait
suite à la réforme imposée par la Loi sur les
rythmes scolaires. Le Conseil municipal,
après concertation des enseignants et des
représentants des parents d’élèves, a
décidé que les 3 heures d’activités périéducatives non obligatoires s’effectueront
les vendredis après-midi de 13h30 à 16h30.
L’inscription des enfants se fait à la mairie
pour chaque période (qui correspond aux
7 semaines entre chaque période de
vacances scolaires). La participation
financière des parents sera de 21 euros par
enfant et par période.
Pour plus d’informations, vous pouvez
contacter la Mairie au 03 44 41 40 22.

> commune

Mise en place d’un Comité consultatif communal
Le Conseil municipal, comme il en avait fait
la promesse, souhaite mettre en place un
Comité consultatif communal.
Le Code général des collectivités
territoriales prévoit qu’un comité consultatif
peut être créé sur tout problème d’intérêt
communal concernant tout ou partie du
territoire de la commune. Ce Comité
comprendra des personnes qui peuvent
appartenir au Conseil municipal, des
administrés volontaires ou désignés par
tirage au sort dans une liste de "candidats".

Sur proposition du Maire, le Conseil
municipal fixera la composition pour une
durée qui ne pourra pas excéder celle du
mandat municipal en cours. Le Comité sera
présidé par un membre désigné par le
Maire ou par vote lors de sa première
réunion.
Le Comité peut être consulté par le Maire
sur toutes questions ou projets intéressant
les services publics et équipements de
proximité ou toute question d’intérêt
communal. Le Comité peut par ailleurs

transmettre au Maire toute proposition
concernant l’intérêt communal pour lequel
il a été institué, il est chargé par le Maire
d’être une force de propositions pour le
Conseil municipal devant lequel il peut, une
fois par an, faire une présentation de ses
activités, de ses réflexions.
Vous êtes intéressé par le quotidien et
l’avenir de Chevrières ? Vous souhaitez
être membre de ce Comité ? Faites-le
savoir en venant nous voir à la Mairie ou
en sollicitant l’équipe municipale.
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> événements

Jumelage

Fête des associations

4 jours sous le signe de
l’amitié

140 enfants ont découvert
les activités sportives et
culturelles de notre village

Nous avons accueilli nos amis de Zunsweier
du 29 mai au 1er juin dernier. Cette année, ils
étaient une quarantaine à avoir fait le
déplacement. Au programme du vendredi :
visite du château et des jardins de Versailles.
Allemands et Français étaient ravis de cette
journée qui s’est terminée par un repas
convivial dans un restaurant de Senlis.
Comme lors des autres rencontres, la journée
du samedi s’est passée dans les familles.
C’était l’occasion de faire découvrir notre
région à nos amis d’Outre-Rhin. Le dimanche,
la messe franco-allemande a rassemblé de
nombreuses familles après la réunion des
deux comités de jumelage. La rencontre
annuelle s’est terminée par un repas, comme
toujours bien sympathique, à la salle
municipale.
Après ces 4 jours placés sous le signe de
l’amitié, rendez-vous est pris pour 2015
toujours lors du week-end de l’Ascension à
Zunsweier. A l’automne, nous ferons place à la
jeunesse puisqu’un groupe, composé de
jeunes
de 8 dans
à 16 le
ans,
se rendra
en Allemagne
Réponse
prochain
numéro
du 24 au 28 octobre 2014. Comme pour les
adultes, l’accueil se fera dans les familles.
Si vous êtes intéressés par l’échange entre
jeunes ou entre adultes, vous pouvez vous
renseigner auprès de la présidente,
Jacqueline Letexier, au 03 44 41 40 63.

Cette journée était le moyen de recueillir
toutes les informations nécessaires à la
pratique d’une activité, toutefois s’il vous
manquait quelques précisions, n’hésitez
pas à contacter les associations ou la
Mairie qui pourra vous donner leurs
coordonnées et il est encore temps de
s'inscrire !
Bonne année sportive et culturelle à tous
et nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous le 5 septembre 2015 pour
une nouvelle “Fête des associations” !

Connaissez-vous
bien votre village ?
Cette photo a été prise à Chevrières.
Sauriez-vous dire où ?
Réponse dans le prochain numéro
Dans le précédent numéro d’ADN, le panneau
Chevrières était celui de la Poste actuelle du village !

Photo de Thier

Cet événement, apprécié des petits comme
des grands, permet aux visiteurs de
découvrir toutes les activités sportives et
culturelles pratiquées au sein du village et
inversement aux associations de se faire
connaître. Notre village a la chance d’être
pourvu d’un choix riche et divers pour
occuper nos heures de loisirs, et ce grâce
aux nombreuses associations et leurs
bénévoles. Cette année, ce rendez-vous
annuel a eu lieu le 30 août sous de belles
apparitions du soleil. Vous êtes nombreux à
vous être déplacés et nous vous en
remercions. Nous avons accueilli environ
140 enfants âgés de 2 ans à 14 ans
habitant, pour une moitié, à Chevrières et,
pour une autre moitié, dans les communes
voisines. Ces enfants ont pu déguster un
goûter et ont reçu un cadeau après avoir
découvert les différents stands.

ry Labide

Depuis de nombreuses années, la
commune de Chevrières organise la “Fête
des associations”.

Feu d’artifice le samedi 30 août

Mirjana Stankic
"Tant que les
printemps
reviennent"
Mme Mirjana Stankic,
écrivain d'origine croate,
demeurant à Chevrières,
prépare le 3ème tome d'une
saga commencée en 2011 sous le titre :
"Tant que les printemps reviennent".
Le tome 1 est à la bibliothèque municipale
Juliette Adam, mais vous pouvez aussi
acheter les 2 premiers tomes en ligne en allant
sur le site www.mirjana-stankic.com.

Culture
4 spectacles programmés à
des prix préférentiels
La commune de Chevrières vous propose
quatre spectacles cette année en partenariat
avec l’Espace Jean Legendre dans le cadre
de l’Itinérance en Pays de l’Oise :
> jeudi 11 décembre à 20h45, spectacle de
danse avec Alonzo King Compagnie Linet
Ballet,
> mardi 3 février à 20h45, théâtre musical
avec Mimi
> vendredi 10 avril à 20h, spectacle de
danse-vidéo intitulé Asa Nisi Masa,
> vendredi 17 avril à 20h45, concert de
l’Ensemble vocal Aedes.
Vous pouvez déjà vous informer sur ces
spectacles et réserver à la bibliothèque
auprès de Brigitte ou par téléphone au
03 44 41 63 16. Des tarifs préférentiels ont
été négociés.

associations
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Harmonie Municipale
120 musiciens et 600 personnes
présentes pour fêter les 120 ans
de l’harmonie

Nous avons fêté le 28 juin dernier les
120 ans de l’Harmonie Municipale de
Chevrières dirigée par Patrick Amory :
120 musiciens pour un ciné-concert !
De Richard Strauss à Ennio Morricone,
chaque morceau était précédé d’une
chorégraphie de la troupe de danse de
Chevrières et de scénettes comiques
jouées par les Zamat’s. Le projet a mûri
pendant une année. Il a pu être réalisé
grâce au travail de chacun, à la
participation de nombreuses
associations qui se sont greffées à cet
événement et aux employés
municipaux qui ont rendu possible cette
soirée.
Un grand merci au public : plus de
600 personnes sont venues soutenir
notre Harmonie, vieille de 120 ans,
et profiter de cette merveilleuse soirée.
Merci à tous pour l’immense travail
qui a été réalisé bénévolement !

Périsco’loisirs
Cet été, accueil sur le thème
“les 7 merveilles du monde”
Cet été, le centre de loisirs de
Chevrières a reçu les enfants pendant
les mois de juillet et d’août pour la
grande satisfaction des parents qui
travaillent. Le thème fut “les 7 merveilles
du monde”. Les enfants, aidés des
animateurs, ont préparé un spectacle
autour de ce thème qui a eu lieu le
29 août à la salle municipale.
La journée s’est terminée autour d’un
barbecue réunissant parents et enfants.

> Un groupe d’enfants de 6 à 9 ans est
parti en mini-camp en juillet, et un
groupe de 3 à 11 ans en août au Parc
Chédeville à Mogneville dans l’Oise
avec de nombreuses activités : course
d’orientation, tir à l’arc, parcours
aventure dans les arbres.
> Une soirée pyjama a aussi été
organisée en juillet pour les tout-petits
de 3 à 5 ans au périscolaire de
Chevrières.
> Les plus grands et les adolescents de
9 à 13 ans ont profité d’un séjour VTT
en Baie de Somme. Au menu :
découverte de la baie de Somme en
VTT, sortie en mer en pirogue,

Les associations qui ont aidé sont :
l'Ecole de danse, l'association Graines
de mots, Les Amis des mots et des
images, la troupe d'acteurs “les Zamat's”,
l’Harmonie d’Estrées-Saint-Denis,
l’Harmonie de Béthisy-Saint-Pierre.
Il reste quelques DVD que vous pouvez
commander auprès de Patrick Amory
(06 21 76 77 67).
L’Harmonie Municipale de Chevrières
vous donne rendez-vous pour la messe
en musique de la Sainte Cécile
(patronne des musiciens) le dimanche
23 novembre à 11h à l’église de
Chevrières. La messe sera suivie d'un
repas avec animation.
Vous pouvez dès maintenant vous
inscrire pour le repas auprès de
Patrick Amory (06 21 76 77 67) :
gratuit jusqu’à 6 ans, 12 € jusqu’à
12 ans, 25 € jusqu’à 16 ans,
34 €/personne au-delà de 16 ans.
baignade au Crotoy, jeux picards.
> Des sorties ont été organisées
pendant les 2 mois : la Mer de sable,
piscine, le zoo de Thoiry, le Festicentre.
Malheureusement, du fait du mauvais
temps, les activités prévues à la base
nautique de Longueil-Sainte-Marie et
au parc de Loisirs Mania à Domfront
ont été annulées.
> Petite nouveauté : des après-midi sur
le thème du sport ont été organisées
pour les adolescents pendant une
semaine en juillet.
Bravo à toute l’équipe d’animation de
l’association Périsco’loisirs !!
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Florian Bonnay

En apprenant son métier avec passion, Florian Bonnay
décroche une médaille d'or régionale avant une ultime
consécration peut-être au Brésil...
Suite à sa participation aux Olympiades
Régionales des métiers, Florian Bonnay,
19 ans, peintre en bâtiment de
l’entreprise "Si C Déco" à Chevrières
participera au concours national qui se
déroulera à Strasbourg du 28 au 31 janvier
2015.
Pour sa 43ème édition, le concours des
Olympiades peut offrir à ses concurrents
la chance de décrocher un sésame pour
la finale mondiale qui est programmée
au Brésil, à Sao Paolo en août 2015.
Florian va donc défendre son métier face
à d’autres concurrents et tenter de
remporter la médaille d’or au niveau
national comme il a su le faire au niveau

régional "Je ferai le maximum pour
représenter mon pays au Brésil" a-t-il
confirmé.
Le but de ce concours est de réaliser un
chantier en cabine en suivant à la lettre
des consignes très précises. Le tout
dans un temps imparti et dans des
conditions de production réalistes. Puis
les travaux seront soumis aux votes du
jury composé de professionnels.
Les Olympiades des métiers est un
concours ouvert à tous les apprentis de
France de moins de 23 ans. 49 métiers
différents y sont représentés, comme
par exemple les métiers du service (la
coiffure, l’art floral) ou encore les

nouvelles technologies (art graphique,
web design) sans oublier les métiers du
bâtiment (plomberie, peinture).
L’apprentissage est pour les jeunes un
excellent moyen d’intégrer le monde
professionnel après une formation
basée sur la pratique d’un métier.
L’apprentissage ouvre de nombreuses
portes vers l’emploi ce qui attire de plus
en plus de jeunes ayant déjà des projets
pour leur futur vie professionnelle.
Précisons d’ailleurs que le taux de
réussite aux examens est nettement
supérieur pour les apprentis qui
connaissent déjà leur métier à la fin de
leur formation.

Baptiste
Langlois-Meurinne,

voulions remettre de l’argent et du
matériel pour la construction d’une église
à Dimaluo. Enfin, nous avons participé à la
construction d’une chapelle.
Ce projet nous a permis de participer à
des danses traditionnelles à l’occasion
des fêtes de l’Assomption (fête en
l’honneur de la Vierge Marie), de réaliser
des ascensions à près de 4 000 mètres
d’altitude dans l’Himalaya. Nous avons
découvert un petit village où un prêtre du
Vatican -c’est-à-dire non rattaché à l’église
officielle du parti chinois- organisait un
camp clandestin pour les enfants des
Bareng où il leur apprenait le tibétain,
l’anglais et le catéchisme ! Nous avons
partagé la vie des enfants et participé aux
tâches quotidiennes : préparation des
repas, coupage de bois… des moments
très forts, une vie rude mais une
expérience humaine extraordinaire.

Picard) pour toucher un plus large public.
L’argent réuni a servi au voyage, mais
nous avions également prévu de donner
une somme importante pour la
construction de la nouvelle église de
Dimaluo. L'objectif était de donner 3 000 €,
nous avons réussi à apporter 4 500 €
grâce aux nombreux dons reçus.

un chevriot sur le toit
du monde

ADN : Raconte-nous ton projet ?
Baptiste Langlois-Meurinne : J’habite
Chevrières. Nous sommes partis en Chine
et au Tibet à 4 garçons (4 amis RaidersScouts) en juillet 2014 pour aider au
développement
des
populations
catholiques tibétaines des vallées de la
Salouen et du Mékong. Nous nous
sommes appuyés sur l’association les
"Sentiers du ciel" et sur un français installé
en Chine.
Nous avons marché dans la montagne
avec des chevaux et un muletier tibétain,
puis construit un escalier d’environ
65 marches vers un lieu de bivouac. Nous

ADN : Comment avez-vous financé
votre projet et à quoi a servi l’argent ?
B L-M : Nous avons réalisé un dossier
présentant notre expédition et notre projet
que nous avons massivement distribué
autour de nous et aux entreprises. Nous
avons sollicité des bourses auprès du
Conseil général de l’Oise pour aider les
jeunes à partir à l’étranger, des Mairies
(Compiègne et Grandfresnoy) et enfin
nous avons contacté la presse locale (le
Parisien, Oise Hebdo et le Courrier

ADN : Quelles difficultés avez-vous
rencontrées ?
B L-M : Sur place nous avons été
confrontés à plus d'inattendus que de
réelles difficultés.
Les transports qui prennent beaucoup de
temps (12h de bus Kunming-Shangri-La,
8h de bus Shangri-La Tse-Dong et 3 jours
de marche pour rejoindre Dimaluo…).
Cela a réduit le temps que nous devions
consacrer sur place, mais cela nous a
permis de profiter des magnifiques
paysages.
Petite déception aussi puisque la
construction de l’église de Dimaluo
n’avait pas commencé. Or celle-ci devait
constituer une partie de notre projet.
Heureusement que nous avons croisé un
catholique tibétain qui nous a permis de
construire une chapelle. Celle-ci jouera
un rôle capital puisqu’elle accueillera les
catholiques de la région. Elle servira
surtout les cinq mois de l’année pendant
lesquels les éleveurs viennent garder leur
troupeau de yacks.
Suite page 6

portrait passion

ADN : Quel est ton plus beau souvenir ?
B L-M : C'était au début de notre séjour.
Nous étions en pleine construction de
notre escalier quand soudain un vieux
moine Bouddhiste en habit traditionnel
vint à notre rencontre. Nous lui avons
montré notre travail puis offert le thé sous
notre tente. Celui d’entre nous qui parlait
un peu chinois a essayé de lui expliquer la
raison de notre venue et quelques
événements de notre vie. J’ai pris ma
guitare et commencé à jouer. Son sourire
nous réjouissait et nous décidâmes de
chanter un chant catholique de la
Communauté des "Béatitudes". Il se mit à

marmonner quelques paroles et à
effleurer les perles de son chapelet. Une
atmosphère particulière se dégageait de
la tente : une atmosphère de prière, une
communion entre deux Religions qui, à cet
instant précis, n'en formaient plus qu’une.
Ce souvenir reste pour moi un des
meilleurs, parmi les multiples événements
qui ont parsemé le voyage.
Le plus bel enseignement que je tire de
cette aventure, c’est la simplicité de vie
que l’on retrouve partout dans ces vallées
où la vie rude est le quotidien. Cela se voit
sur les visages, des visages doux et
souriants. Le bonheur n’est pas matériel,
mais bien humain. La foi que nous avons
découverte dans ces contrées est
subjuguante. Tous ces sourires nous ont
accompagnés pendant l’expédition. Leur
accueil témoigne de cette simplicité de
vie. A chaque fois que nous arrivions dans
un village, nous étions bien reçus. Ils nous
servaient le fameux thé au beurre de yack,
un peu de fromage et quand l’heure était
propice, un bol de riz avec des morceaux
de viande et des herbes. Ils nous
donnaient ce qu’ils avaient alors qu’il

état civil

fallait parfois 8 heures de marche pour se
fournir en nourriture.
ADN : Est-ce que ce voyage t’a donné
envie de repartir ?
B L-M : Bien évidemment ! Ce voyage m’a
donné l’amour d’un peuple, des Tibétains
et également le désir d’aller partout dans
le monde pour aider ceux qui en ont
besoin. Le service est pour moi et pour
mes compagnons une ligne directrice de
nos vies depuis notre engagement
Raider-Scout. Après cette expérience
c'est devenu un besoin.
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Naissances, mariages, décès - mai à septembre 2014
Naissances
LHIRONDELLE Chloé
le 26 mai
PARMENTIER BONNAY
Erine le 5 juin
LANGLOIS Inaya
le 2 juillet
DJOUADI Badis
le 21 juillet
COMA KISS Timéo
le 4 août
LEGRAND Julia
le 27 août
SALA Ronan
le 3 septembre

Mariages
MUNSCH Olivier et
MAURICE Bénédicte
le 7 juin
BATAILLE Cédric et
PETRUCCI Marina
le 7 juin
LEROY Frédéric et
PARMENTIER Sandra
le 14 juin
LENEUTRE Sébastien et
GOURNET Florence
le 21 juin
GRICOURT Sébastien et
OLIVETTE Géraldine
le 21 juin

CHRISTEN Gaëtan et
PLAETE Leslie
le 5 juillet
SUEUR Claude et
GALLOPIN Stéphanie
le 5 juillet
LELEU Julien et
BERECHET Elena
le 19 juillet
PEREZ Sébastien et
LHIRONDELLE AnneClaire le 23 août
POIRON Pascal et
DESGEORGES Béatrice
le 6 septembre

Décès
DEMAZURE Jean-Pierre
le 12 juin
CLERY Nathalie
le 4 juillet

LANGLOIS-MEURINNE
Dominique le 27 juillet
THUILLET Jean-Marc
le 3 août

LEROY veuve PINEL
Cécilia le 12 août
PELLIEUX Claude
le 25 août

Horaires d’ouverture de la mairie :
LUNDI :
9h00 - 12h30
MARDI :
9h00 - 12h30 14h30 - 16h30
MERCREDI : fermé

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

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

Rappel : déchets verts et encombrants
Les déchets verts sont ramassés tous les
15 jours, les semaines impaires. Le dernier
passage aura lieu le mardi 4 novembre 2014.
La collecte des encombrants se fait sur appel
téléphonique au n° gratuit : 0800 00 10 98 du
1er octobre au 31 décembre.
Nettoyage des trottoirs
Nous rappelons aux habitants qu’ils doivent
nettoyer devant chez eux. Cela comprend le
balayage sur le trottoir et l’enlèvement des
mauvaises herbes ou de la neige en hiver.
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.
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ADN : La langue a-t-elle été une
barrière à la communication ?
B L-M : Non pas du tout, nous en étions
même étonnés. Nous avions tout de
même un petit avantage, l’un d’entre nous
avait vécu 5 ans en Chine. Mais nous
parlions surtout avec les mains et le cœur,
ce qui rajoutait une petite touche d’humour
à nos dialogues. Au fil du temps, nous avons
appris quelques mots de vocabulaire (les
plus utiles) et pouvions nous débrouiller.
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