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Développer
notre commune
en préservant notre
cadre de vie

L

a municipalité a engagé les études nécessaires à la révision du PLU
(le Plan Local d’Urbanisme). Cette révision est rendue nécessaire pour
être compatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (le SCoT)
et pour intégrer les dispositions issues de lois Grenelle et ALUR. C’est
donc un moment fort pour notre commune parce que le PLU permettra
de maîtriser et d’organiser le développement de Chevrières en préservant
le cadre de vie.
La révision se déroulera en 3 phases dont la première a été ouverte au
début de 2015. Dès à présent, un registre a été ouvert en mairie pour
vous permettre de faire part de vos remarques sur les documents mis à
votre disposition, de vos idées, de votre point de vue, et cela jusqu’à l’arrêt
du projet de PLU révisé qui est envisagé en 2016. Bien sûr, nous vous
tiendrons informés de l’avancement de ces étapes importantes et particulièrement intéressantes pour déterminer ce que nous souhaitons faire de
notre commune.

Nous comptons vivement sur votre intérêt et votre participation à cette
démarche qui se veut interactive entre la municipalité et ses habitants de
manière à partager, ensemble, les questions d’aménagement et d’urbanisme
relatives à l’avenir de notre commune.
Le Maire,
Hervé Cosme

Travaux rue de la Libération 1ère et 2ème phase

Travaux de GRT Gaz

n°59

n°59

à vos agendas

 a sécurité ?
l
ça bouge à chevrières !
Le système de vidéosurveillance
est en service à Chevrières
depuis le mois d’avril 2015.
Celui-ci
se
compose
de plusieurs caméras,
positionnées sur des
points
stratégiques
du village, ainsi que
certains lieux sensibles,
comme le cimetière, les
places et parking… Le but
de la vidéosurveillance est d’apporter
des informations précieuses à la police
municipale et à la gendarmerie nationale
en cas de délit, d’agression ou de vol.
La mise en place de la vidéosurveillance
a été soumise à l’autorisation du Préfet,
du Procureur de la République, et est sous
la surveillance de la CNIL (Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés).
à ce titre, toutes les parties privées se
trouvant dans le champ des caméras sont
masquées. Le système de vidéosurveillance
est sous la responsabilité de la Police
municipale de Chevrières.

L’utilisation de la vidéosurveillance implique
la tenue de trois registres, consultables à
tout moment par les autorités compétentes
et la CNIL.
> 1er registre : cahier de visite de toutes
les personnes pénétrant dans le poste de
police.
> 2ème registre : inscription de toutes les
réquisitions judiciaires.
> 3ème registre : inscription de toutes les
images ou vidéos extraites.
Depuis la mise en service au 1er avril 2015,
des éléments matériels et très utiles ont été
apportés aux enquêtes de la gendarmerie
nationale. La mise en place de cette vidéosurveillance porte déjà ses fruits.
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Concours de pétanque
du club de boules
au stade municipal
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Bal folk avec les Rayons de
soleil à la salle municipale
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Premières communions
à l’église Saint-Georges
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Thé dansant du club
des aînés la Joie de vivre
à la salle municipale
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Concours de pêche pour les
jeunes avec la société de pêche
La Chevriotte dans l'étang A

8

Fin de la Guerre d’Indochine
commémorée par les anciens
combattants

13

Concours de pêche avec
la société de pêche
La Chevriotte dans l'étang A

juin
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à l’issue d’une formation spécifique
effectuée au CNFPT (Centre National
de la Fonction Publique Territoriale),
les agents de la Police municipale ont
obtenu un agrément délivré par le Préfet
et par le Procureur de la République. Sous
couvert d’une réquisition judiciaire, cet
agrément leur donne le droit de visionner
et d’extraire les images qui seront fournies
à la gendarmerie.

l’actuos

30

20
juin

Mise en place et première réunion
du Comité consultatif
Infos consultables sur :
www.mairie-chevrières.fr

Petit concert des élèves flutistes
de l'école de musique,
place du Marché le 18 avril

Vœux du Conseil municipal
de janvier 2015

Grand prix cycliste de Chevrières du 25 avril

"diable d'homme"
par les zamats
Venez nombreux les 28 et 29 mai 2015 à la
salle des fêtes de Chevrières !
Les Zamats interprètent "Diable d’homme",
une comédie de Robert Lamoureux.
Participation libre au profit des écoles
Denise Bertin et Mère Teresa.

Mirjana Stankic habite Chevrières. Nous lui avons donné
la parole dans ce numéro d'ADN. Si vous avez des souhaits
pour les prochains portraits, faites le savoir sur le site :
www.mairie-chevrieres.fr. ou à la mairie.

Mirjana Stankic ,
auteure et éditrice

à vos plumes !

école municipale de
musique de chevrières

Deux nouveaux ateliers

à la rentrée de septembre 2015, deux nouveaux ateliers seront
proposés à l’école Municipale de musique de Chevrières.
> Un atelier "Rythme et chant" d’une heure par semaine, le
jeudi après l’école, pour les enfants à partir du CE1. Chants,
jeux rythmiques et petites percussions.
> Un atelier "Chorale" d’une heure par semaine pour ados et
adultes. Pratique vocale autour d’un répertoire varié et adapté.
Tous les renseignements seront disponibles dès le samedi 13 juin
auprès du directeur, Monsieur Michel FOSSE au 03 44 41 68 09.

ASSOCIATION

ADN est votre journal !
Le prochain numéro sera bouclé fin août. Si vous voulez y faire
paraître des informations, dites-le nous ! Venez-nous voir ou passez
par le site de la mairie : www.mairie-chevrieres.fr

Propos recueillis par Carole Dumillon pour ADN :
Pouvez-vous nous dire d’où vous êtes originaire ?
Mirjana Stankic : Je suis d’origine croate, née à Bjelovar chef-lieu de
la contrée de Bilogora. Je suis arrivée en France depuis 1994. Je suis
polyglotte et je travaille dans le domaine du tourisme. Parallèlement, je
suis auteure et éditrice. Je dédicace régulièrement les livres que j’écris.
CD : à quand remonte votre envie d’écrire ?
MS : Mon désir d’écrire remonte à mon enfance. Et puis, il y a plus de
sept ans, un après-midi, j’ai commencé à gribouiller sur une feuille de
papier quelques idées au hasard. Ces idées sont devenues des mots. à
ce jour, j’ai publié une trilogie.
CD : Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
MS : Mes livres emmènent le lecteur dans mon pays natal, la Croatie,
qui au début des années 70 faisait partie intégrante de la Yougoslavie.
Une mystérieuse disparition au cœur de l’histoire. La vie de la petite
Ana, l’enfant qui grandit privée d’amour paternel. La vie des hommes
et leurs désillusions, les bravoures des uns, les déboires des autres, les
secrets familiaux bien gardés.
Les deux premiers tomes sont parus respectivement en novembre 2011
pour "L’enfant de Bilogora" et en décembre 2013 pour "Tant que les
printemps reviennent".
Dans le 3ème et le dernier tome, j'ai pris la liberté d'aborder le sujet
de l'éclatement de l’état yougoslave. En effet, entre 1990 et 1995 une
guerre civile ravage le territoire de l'ex-Yougoslavie et cette situation
géopolitique a un impact sur la vie des protagonistes de la trilogie.
CD : Où peut-on commander vos livres ?
MS : Ils sont disponibles sur mon site Internet : www.mirjana-stankic.com

Vacances de février au
périscolaire et à Kidsy

Football : équipe de Chevrières
Grandfresnoy

Football : équipe des filles

Handball du championnat de Picardie

Handball : les seniors filles,
en bonne position pour monter
en excellence départementale !

Football : équipe des garçons (U6 et U7)

SERVICES AUX HABITANTS

le bureau intercommunal
de l'emploi du pays compiégnois
Un service d'aide à l'emploi ou à la formation
Vous êtes salariés ou demandeurs d'emploi de plus de 26 ans et vous
souhaitez des conseils pour aboutir dans votre projet professionnel (emploi
ou formation), le Bureau Intercommunal de l'Emploi du Pays Compiégnois
(BIE) peut vous accueillir au sein de ses locaux sur Compiègne et lors de ses
permanences à la mairie de Chevrières les vendredis après-midi. Pour obtenir un rendezvous, vous pouvez contacter le BIE au 03 44 36 34 34.
> BIE du Pays Compiégnois, 14 rue d'Amiens 60200 Compiègne

recensement
militaire

La Police Municipale de Chevrières
Ses différentes missions
En gendarmerie départementale pendant
15 ans, il a suivi une formation en police
judiciaire et administrative. Il a également
été en gendarmerie mobile pendant 5 ans,
spécialisé dans les transmissions. Il était
auparavant dans le civil pendant 5 ans en
marketing et commerce.
Voici les principales missions des policiers
municipaux :
> Surveillance générale
> Respect du stationnement
> Surveillance du respect des règles dans le
cimetière
> Correspondance de la Mairie avec la souspréfecture, les Bâtiments de France…
> Surveillance des sorties d’école
> Contacts avec les commerçants et visites
de courtoisie
> Animation du réseau "Voisins Vigilants"
> Contrôle du respect des limitations de
vitesse
> Gestion de la vidéosurveillance
> OTV (Opération Tranquillité Vacances)
> Rapports d’interventions hebdomadaires
au Maire
> Travail en étroite collaboration avec la
Gendarmerie
> Gestion de l’occasionnel (courses cyclistes,
feux d’artifice, manifestions associations…).

L’arrêté préfectoral de l’Oise du 15 novembre 1999 dispose notamment dans son article 7
que les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitations, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le
voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempestifs émanant de leurs activités
ou des machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.
> Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 19h30
> Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
> Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Depuis le 1er février 2015, les déchets
verts sont ramassés tous les vendredis.

La collecte se fait sur appel téléphonique
au n° gratuit : 0800 00 10 98 du 1er avril
au 30 juin.

Nous vous informons que le centre des finances de l’Oise, situé 2 rue Guynemer à EstréesSaint-Denis, est ouvert en semaine de 9h à 12h et de 13h à 16h. Il est fermé le mercredi.

Lutte contre le bruit

déchets verts

encombrants

Horaires du centre des finances
d'Estrées-Saint-Denis

La Police municipale de Chevrières est
désormais équipée d’un système de verbalisation électronique. Aucun avis ne sera
déposé sur le véhicule, le contrevenant
recevra la contravention directement dans
sa boîte aux lettres.
Rappel : pensez bien à apposer votre disque
bleu sur votre pare-brise dans les zones
concernées.
Les contrôles de vitesse sont renforcés
depuis cette année par la Police municipale
et par la Gendarmerie nationale.
La Police municipale possède un agrément
lui permettant d’effectuer des contrôles
inopinés chez les particuliers, dans le cadre
du respect des règles d’urbanisme. Elle
possède aussi un agrément permettant
d’effectuer des contrôles dans le cadre de
nuisances sonores.
La Police municipale de notre commune
est désormais renforcée par l’arrivée de
M. Franck Bourel, en prévision de l’approche
de la fin d’activité de M. Raymond Letombe.
M. Raymond Letombe était membre de la
Police nationale pendant 15 ans avant de
devenir chef de poste de la Police municipale à sa création en 1997. M. Franck Bourel
est arrivé pour sa part en avril 2015 comme
policier municipal stagiaire à Chevrières.

INFO
MAIRIE

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.

éTAT CIVIL - Début 2015
NAISSANCES

> DYUKAREV Pauline, le 14 janvier
> DUCLOS Inès, le 3 mars
> BOZO Lucas, le 11 mars
> PARMENTIER Liam, le 28 mars

MARIAGES
>B
 OUVE Benjamin et ROMBY Tiphaine,
le 1er mai

décès
>T
 ONNELIER Marie-Rose, veuve HARLOT,
le 15 janvier
> COLCHIDE Vitalien, le 18 janvier
>B
 OUCHINET Jeanne, veuve MARTINACHE,
le 26 janvier
>C
 ARLUY Pierrette, veuve PARMENTIER,
le 31 janvier
> ROYER Dominique, le 19 février
> TRAUTMANN André, le 20 mars
> BARRAS Gaëtan, le 11 avril

horaires de mairie
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h-12h30
9h-12h30 / 14h30-16h30
fermé
9h-12h30
9h-12h30 / 15h-17h
9h-12h

Tél. : 03 44 41 40 22
Fax : 03 44 41 43 42
www.mairie-chevrieres.fr
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