
Les grands événements 
qui ont marqué 2014

Des nouveaux commerces 
place Saint-Georges

Installation du 
Comité consultatif

Mise en place de 
la semaine des 
4 jours et demi 

Début des travaux 
rue de la libération 

Lancement des travaux de 
la résidence intergénérationnelle 
"Le Village" 

Première réunion 
du nouveau 
Conseil Municipal

Cérémonies 
du 11 novembre 

Hervé COSME, 
Maire de Chevrières 
et le Conseil Municipal 

vous souhaitent 
une heureuse année
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Embellissement et 
fleurissement du village 



  à vos appareils photos !  
Nous avons décidé de prolonger le concours photo de trois mois. Vous avez donc jusqu’au 
31 mars 2015 pour déposer jusqu’à 3 photos ayant pour sujet Chevrières : vues, sites, 
nature, bâtiments, personnes, montages graphiques. L’objectif est de valoriser Chevrières, 
tout le monde peut donc concourir, habitant ou non notre village. Faites-le savoir ici et 
autour de vous ! Un jury sélectionnera les meilleures photos. Elles seront imprimées en 
grand format pour être exposées. Déposez vos photos ou envoyez-les par mail à la mairie : 
chevrieres.mairie@wanadoo.fr. Plus de détails en mairie.

  Un noUveaU 
policier 
mUnicipal  

et bientôt des caméras 
de surveillance

Au dernier Conseil Municipal du 15 dé-
cembre 2014, Monsieur le Maire a mis 
au vote la création d’un poste de briga-
dier chef principal de police municipale. 
En effet, notre policier, qui est en poste 
à ce jour, partira en retraite d’ici deux 
ans maximum. La présence d’un second 
policier permettra d’étendre les horaires 
de surveillance. La personne pressentie 
pour cette fonction est actuellement gen-
darme. Le Conseil a accepté à l’unanimité 
ce nouvel emploi. La commune passera 
également aux procès verbaux électro-
niques. Enfin, le projet de vidéo protection 
à Chevrières sera bientôt effectif avec 
notamment l’installation de caméras de 
surveillance dans le village.

Un noUveaU site 
internet poUr la mairie

La Mairie de Chevrières a mis en ligne son nouveau site Inter-
net à l'adresse www.mairie-chevrieres.fr. Vous y retrouverez 
toutes les informations sur la vie à Chevrières : vie municipale, 
vie associative, vie pratique, démarches...

  BeaU sUccès 
poUr l'opération 
Brioche 2014

L'opération Brioches qui a eu lieu du 6 au 
12 octobre 2014 a permis d'offrir 1 852 
brioches et de récolter 11.099,52 euros. 
Pour Chevrières, c'est 308 brioches dis-
tribuées et 1 535 euros récoltés. L'APEI 
tient à remercier les généreux dona-
teurs de Chevrières et les bénévoles 
pour leur implication dans l'opération 
Brioches. A l'année prochaine !

amis des mots 
et des images, 

recherche bénévoles en urgence 
Notre association qui devait fêter ses 30 ans à l'automne 2014 
a dû annuler, à notre grand regret, les manifestations prévues 
à cette occasion. Elle est mise en sommeil jusqu'en juin 2015 
faute de bénévoles. Cette suspension que nous espérons provi-
soire remet en cause l'organisation de plusieurs événements : 
venue d'un conteur, pièce de théâtre, bourse aux livres... 
Nous recherchons donc activement des personnes intéressées 
par la vie culturelle de notre village ! Si nous ne trouvions per-
sonne, nous serions dans l'obligation de dissoudre l'association 
en juin 2015. 
> Pour tout renseignement, 
contacter Brigitte Legros à la bibliothèque : 03 44 41 63 16

ASSOCIATION

 
à vos agendas

16
janvier

Pièce de théâtre 
"La Chambre Mandarine" à 
la salle municipale à 20h30

17
janvier

Loto du Tennis Club 
à la salle municipale

31
janvier

Concert des professeurs de 
l’école de musique à l’église 
à 20h30

31
janvier

Belote de l’Echo 2001 
à la salle Ravel

16
janvier

Loto de l’Union Sportive 
Chevrières Grandfresnoy 
Football à la salle municipale
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  l’actU en photos

Hommage des écoliers 
aux anciens combattants

Passage du Père Noël à l’école 
de Chevrières et distribution 
de cadeaux aux enfants

Spectacle musical "Le Grenier de 
l’oncle Arthur" à la salle municipale 
pour les enfants de l’école primaire

Spectacle pour les enfants de la 
maternelle "le Noël du grand Yetou "

Vous avez sans doute croisé Jean-Louis Renier à Chevrières :  
une grande silhouette, un sourire illuminant son visage et la 
démarche aujourd'hui soutenue par une canne. à 97 ans, il 

a bien mérité de s'appuyer parfois sur une canne ! Mais ne vous y 
trompez pas : c'est debout et bien droit qu'il a reçu, le 11 novembre 
dernier, la médaille de la Ville à l'issue de la cérémonie commémo-
rative de l'armistice. ADN souhaite aujourd’hui mettre à l'honneur 
cet habitant de Chevrières. 

Jean-Louis Renier est né le 8 février 1917 en Guadeloupe dans la 
commune de Trois-Rivières. Il y travaillait comme mécanicien dans 
une plantation de cannes à sucre quand il a été appelé sous les 
drapeaux à l'âge de 22 ans en octobre 1939. Direction l'Alsace où 
il livre ses premiers combats. Il est capturé en juin 1940 en forêt 
d'Argonne et retenu dans la caserne de Bar-le-Duc transformée en 
prison. Voilà ce qu'il racontait à un journaliste du Courrier Picard 
en novembre dernier : " Nous avions 350 gr de pain pour quatre 
hommes, ainsi qu'une assiette d'eau chaude baptisée soupe ! Heu-
reusement que quand nous allions travailler à l'extérieur, des civils 
nous donnaient en cachette des pommes de terre cuites que nous 
dévorions comme le font les porcs !

En 1941, après un an de captivité, il parvient à s'évader avec un 
camarade de détention. Pour échapper aux geôliers allemands et à 
leurs chiens, ils courent à travers champs. Jean-Louis Renier pour-
suit : " à un moment, j'ai entendu mon collègue hurler puis un long 
silence éloquent. J'ai alors plongé dans un étang glacé pour que les 
chiens perdent ma trace. Au loin, je voyais des gens au bord de l'eau. 
Un enfant m'a aperçu, criant, hurlant de peur. Il n'avait jamais vu 
d'homme noir de sa vie ! Les parents m'ont caché chez eux pendant 
une semaine. Leur fille m'a ensuite conduit sur une route. Il fallait 
traverser un champ pour être en zone libre. Mais j'ai été tiré comme 
un lapin, ne devant mon salut qu'à la chance et à mes longues 
jambes !"

Plus tard, il embarque vers l'Afrique du Nord puis vers sa Guade-
loupe natale. Jean-Louis Renier poursuit : "j'ai juste eu le temps de 
saluer mes parents et amis, avant de débarquer dans les Îles de la 
Dominique. Là, j'ai eu pour mission de former 200 types pour les 
Forçes Françaises Libres. Un soir, j'ai été raflé par la police anglaise 
qui ne nous aimait pas beaucoup, nous, les hommes de De Gaulle ! 
C'est mon meilleur ami sur place, Stanislas Mangin, fils du général 
Mangin, qui m'a tiré de là. Ensuite, ce fut la grande aventure du dé-
barquement en Italie, qui s'est terminé à... Nanteuil-le-Haudouin !"

Il est démobilisé à l'automne 1945 et reprend son activité de méca-
nicien dans l'Oise. Il s'installe à Chevrières. Il fut ensuite commer-
cial dans le secteur de l'édition.

  donnez Une 
2ème vie  
à vos sapins

Les sapins de Noël seront ramassés 
le vendredi 16 janvier matin.
Attention  : seuls les sapins "nus" 
sont collectés, ils ne doivent pas 
être recouverts de neige, de déco-
rations ou placés dans des sacs 
non recyclables.

PO
RT

RA
IT

Jean-loUis renier, 
combattant de la 
2nde Guerre mondiale
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INFO
MAIRIEle relais assistantes maternelles,

un service petite enfance gratuit
Depuis 1999, la CCPE met gratuitement à la disposition des habitants 
de son territoire le Relais Assistantes Maternelles en partenariat avec la 
CAF, les services de la PMI et la Mutualité Sociale Agricole. C'est un lieu 
d'informations, d'échanges, de soutien et de conseil qui s'adresse aux 
assistantes maternelles (exerçant à leur domicile ou au sein d'une Maison 

des Assistantes Maternelles, ainsi qu'aux candidats à cet agrément), aux professionnelles 
de la garde à domicile et aux parents. L'animatrice vous propose un accompagnement 
individualisé ainsi que des actions collectives. Elle reçoit sur rendez-vous et organise des 
ateliers le mardi matin et le jeudi matin. Le planning est disponible sur www.ccplaine-
estrees.com 
> Relais Assistantes Maternelles, 1 rue de la Plaine, 60190 Estrées-Saint-Denis,  
03 44 41 31 43 (standard) et 03 44 41 83 22 ( ligne directe ), ccpestrees@wanadoo.fr 

la saUr, joignable 7 jours / 7
L'accueil téléphonique de la SAUR se fait au 03 60 56 40 01  
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h  pour les appels consommateurs.
7j/7 et 24h/24 pour les urgences techniques : 03 60 56 40 09.
Horaires d'ouverture de nos points d'accueil clientèle dans l'Oise :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et sur rendez- vous de 13h30 à 16h30. 
Agence de Compiègne, rue François Jacob, parc tertiaire et scientifique, 60610 La Croix Saint Ouen 
Agence de Crépy-en-Valois, 11 rue Saint-éloi, 60800 Crépy-en-Valois. 

l'assUrance maladie  
enrichit son offre
Vous savez qu'il est possible, grâce à votre compte personnel et 
gratuit, de gérer facilement vos démarches de santé sur le site 
de l'Assurance Maladie : ameli.fr. Vous pouvez désormais accéder 
directement aux informations de votre compte sur votre smartphone 
: suivi des remboursements, visualisation des attestations de droits, 
d'indemnités journalières, de relevés fiscaux, des relevés de paiement 
de rente ou d'invalidité, horaires des professions médicales.

aBeJ coQUerel, 
aides et soins à domicile
Cette association propose de nombreux services : aide à domicile, 
auxiliaire de vie, garde de nuit, garde d'enfants, aide à la personne, 
préparation de repas, ménage, repassage, accompagnement. 
Ces services sont déductibles des impôts à hauteur de 50%.
> ABEJ Coquerel : 03 44 75 05 06

partage travail, un double objectif
Cette association contribue au développement des compétences des personnes en 
recherche d'emploi et propose aux particuliers divers travaux et services : 

> Manœuvre, manutention, entretien d'espaces verts, aide au secrétariat, 
aide en cuisine.
> Service à la personne : ménage, repassage, garde d'enfants, préparation 
des repas, jardinage, petit bricolage, garde d'animaux (50% de réduction 
d'impôt).
> Autres services : peinture, papier peint, petite maçonnerie, petite 
manutention, aide au déménagement, entretien des monuments 
funéraires...
> Partage travail, 3 rue de l'Anthémis, 60200 Compiègne, 03 44 86 42 82
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www.mairie-chevrieres.fr

encomBrants
La collecte se fait sur appel téléphonique 
au n° gratuit : 0800 00 10 98 du 1er avril 
au 30 juin.
Prochain ramassage le 12 mars 2015.

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.

élections  
départementales
Vous pouvez noter que les élections          
départementales auront lieu les 22 et  
29 mars. Ces élections remplacent les 
élections cantonales. Elles permettront 
de renouveler l'intégralité des conseillers 
généraux qui seront alors nommés  
conseillers départementaux.

état civil - Fin 2014
NAISSANCES
>  DENEUVILLE DEFALQUE Arthur,  

le 2 octobre
> TACHEUX Emie, le 17 octobre
> BARD Noah,  le 21 octobre

MARIAGES
>  MATHIEU Jérémy et CACQUERAY Yolaine, 

le 6 décembre

DéCèS
>  HORUDKO Nicole, veuve BOITEL,  

le 27 septembre
> HUET Jacky, le 12 octobre
> CROISILLE Nicole, le 29 octobre
>  BOUCHER Andrée, veuve MAUGY,  

le 28 décembre

horaires de mairie
Lundi :  9h-12h30
Mardi :  9h-12h30 / 14h30-16h30
Mercredi :  fermé
Jeudi :  9h-12h30
Vendredi :  9h-12h30 / 15h-17h00
Samedi :  9h-12h

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


