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police municipale
Vous pouvez contacter le policier municipal 
au 06 73 04 70 69.

élections  
régionales
Les élections régionales auront lieu les  
6 et 13 décembre 2015. Pour pouvoir voter, 
il faut s’inscrire sur les listes électorales 
et, exceptionnellement cette année, vous 
avez jusqu’au 30 septembre 2015.

état ciVil 
NAISSANCES
>  COrNIL talena, le 7 mai
> HeNNION bULAt eliott, le 16 mai
> DUrAND LepAN Clara et Alyssa, le 8 juillet
> OrY Camille, le 26 juillet

MARIAGES
>  HObrAICHe Julien et DeGremONt  

Jessie, le 23 mai
>  HArLÉ D’OpHOVe Armand et bOIDIN 

Anne-Clémence, le 20 juin
>  JOsse Kévin et GODeFrOY Justine,  

le 27 juin
>  rONDINI-GILLI eric et mICHeL Audrey,  

le 4 juillet
>  sOUpLet Christopher et GODIN  

Ludivine, le 4 juillet
>  CAmINADe Julien et GrONIer marie-Claire, 

le 18 juillet
>  pANNIer mathieu et LAUNAY saphia,  

le 8 août

DéCèS
> DeLeGLIse serge, le 17 juillet
>  bAUDeWYNs Adrienne, veuve AMANT, 

le 7 août

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

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

Déviation
de Chevrières :
projet à suivre

Peut-être avez-vous lu cette information dans les 
journaux : le conseil départemental aurait décidé 
de revoir plusieurs projets routiers. La déviation de 

Chevrières en ferait partie. Le Conseil municipal recevra 
nos élus Mme Dhamy et M. Fontaine pour nous informer 
sur le devenir de cette déviation. Nous en profiterons 
pour aborder d’autres sujets qui nous préoccupent. Il 
faut savoir que dans la dernière version du projet de 
déviation, il avait été envisagé la fermeture définitive du 
passage à niveau, ce que nous avions refusé d’emblée. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des 
évolutions de cette "décision".

Le Maire,
Hervé Cosme

travaux rue de la Libération 2ème phase

fermeture du passage à niVeau

La SNCF nous informe que des travaux d’épuration et de renouvellement du 
système de drainage sont prévus sur la ligne de train à la hauteur du passage 
à niveau de Chevrières. Aucun train ne circulera le week-end du 31 octobre -  
1er novembre 2015. Le passage à niveau sera fermé pour la circulation :
>  Routière du vendredi 30 octobre à 20h au samedi 7 novembre à 6h.
>  Piétonne du vendredi 30 octobre à 20h au lundi 2 novembre à 6h et les nuits 

du lundi 2 au samedi 7 novembre entre 23h et 6h.

le plan local d'urbanisme 
est consultable 

La Commission d’Urbanisme vient de terminer la phase de 
finalisation du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable (PADD). Ce document est consultable en mairie, un 
cahier d’observations est disponible au secrétariat de mairie 

pour recueillir vos remarques.  

En juin 2014, l’US Chevrières Grandfresnoy 

Football a été créée. En juin 2015, l’équipe 

fanion accède à la Division d’honneur. 

C’est une belle réussite pour ce nouveau 

club qui termine 2ème de son championnat 

et monte dans la catégorie supérieure. 

Avec ses 431 licenciés, le club de l’USCGF 

par l’importance de ses effectifs se classe 

parmi les dix premiers clubs de Picardie. 

Dans les équipes de jeunes, toutes les 

catégories sont représentées et nous 

avons également des féminines qui 

défendent haut et fort les couleurs de 

nos deux communes. Coup de chapeau 

donc à tous les dirigeants et bénévoles 

ainsi que le staff qui ont accompli un 

travail remarquable. La saison 2015/2016 

s’annonce sous les meilleurs auspices 

et devrait encore apporter de belles 

satisfactions.

football

handball feminin

-18 ans

Bravo les filles et merci à leur entraîneur 

Antoine LACHèVRE pour les résultats de  

l’année 2014/2015 :

> Vainqueur de la Coupe de l'Oise

> Championnes du Challenge régional

> Championnes Excellence départementale 

Judo
Bravo à Emmanuel PERRIER devenu 

champion de l’Oise et vice-champion de 

Picardie.  Il a également été qualifié au 

championnat de France D1 de sport adapté. 

Il est arrivé 5ème au championnat de France.

Bravo et merci aussi à son entraîneur 

Michel CARON.

M. BRIEST, président de l'USCGF



les amis des mots  
et des images

deux prochains rendez-vous  
à ne pas manquer !
Les Amis des Mots et des Images poursuivent leur route 
après une année difficile. Notre association gère les 
animations de la bibliothèque municipale Juliette Adam.  
Nous vous proposons deux prochains rendez-vous.
> Samedi 21 novembre, bourse aux livres 
> Samedi 19 mars, 8ème salon du livre

Si vous souhaitez nous rejoindre ou vous renseigner 
sur nos activités, appelez le 03 44 41 63 16. As
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   baisse des dotations d'état : 
quelles conséquences sur le  
budget de notre commune ?

     

Propos recueillis par Carole Dumillon pour ADN : 

CD : Qu’est ce qu’une ferme pédagogique ?
Mélanie : Une ferme ne peut être dite pédagogique que si elle 
est agricole. Celle-ci est formée par la Chambre d'agriculture. 
La ferme doit mener un projet en rapport avec l’inspection 
académique. Et enfin une commission vient pour l’agrément de 
la ferme. 

CD : Comment vous est venue l’idée de créer une ferme 
pédagogique ?
Mélanie : J’ai travaillé à Picardie lait quelques temps. Picardie 
lait est une association qui propose des animations à différentes 
personnes autour de la filière Lait. Alors quand j’ai repris la 
ferme qui n’aurait pas été viable seule, j’ai eu l’idée de créer la 
ferme pédagogique. 

CD : Quelle est sa date de création ?
Mélanie : Nous avons démarré en 2006.

CD : Qui accueillez-vous à la ferme ?
Mélanie : Nous accueillons des groupes de tout âge (de la crèche 
aux retraités !), de mars à septembre et de octobre à février en 
salle de réunion ou formation.

CD : Quelles sont les activités que vous proposez ? 
Mélanie : Pour les 2-6 ans : 2 heures de visite avec la découverte 
des animaux. Pour les 6-12 ans : le thème sera la vache et le 
lait qui représente 60 % de l’exploitation, avec la fabrication 
de beurre mais aussi la découverte des différentes graines et 
leur consommation. Pour les adultes : le travail à la ferme et un 
goûter des terroirs.
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mélanie  
bonnement-loire , 
agricultrice à la  
ferme pédagogique  
des 4 saisons
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  concours
 en photos

L’État a décidé de réduire considérablement 
les dotations accordées aux communes : 
c’est sans précédent ! 

Cela concerne chaque commune ou 
intercommunalité de France donc chaque 
habitant, sans exception ! L’impact s’en 
ressent sur les services qui recouvrent 
tous les âges, tous les territoires et par 
conséquent le lien social, le vivre ensemble 
si précieux et si fragile dans notre société : 
écoles, cantines, centres d’action sociale, 
logements, transports, équipements sportifs, 
lieux d’expression culturelle, entretien 
des équipements et espaces publics. Tous 
ces postes sont directement concernés à 
différents degrés. L’impact sur notre vie 
communale quotidienne est déjà important 
mais continuera malheureusement de l’être 
chaque année jusqu’en 2017, puis restera à 
ce niveau très bas au-delà de cette date. 

Dans le vote du budget 
2015, le Conseil municipal a 
dû se résoudre à augmenter 
les impôts locaux. Cette 
décision n’a pas été prise 
de "gaieté de cœur", mais les 
prévisions de dépenses à 
venir nous y ont amenés.
Depuis le début de cette 
année, ont déjà été 
dépensés (déduction faite 
des subventions obtenues) : 

La liste des dépenses est encore longue 
quant à la gestion communale courante. 
D’autres prévisions de dépenses pour la 
deuxième partie de l’année sont à finaliser 
mais ne dépendent pas directement de notre 
"bon vouloir ". Par exemple : le renforcement 
électrique et ses conséquences accessoires 
sur une partie de la rue de Beauvais, 
les cheminements piétonniers pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR)… sans 
oublier toutes les dépenses courantes d’une 
commune : celles liées au personnel, à l’eau, 
au gaz, à l’électricité, l’entretien des locaux 
et du matériel. 
Avec des "si" ou des "y’a qu’à", la gestion serait 
des plus faciles ; malheureusement et vous 
le savez aussi bien que nous, la conjoncture 
n’est pas favorable. Nous sommes obligés 
d’en tenir compte. Notre volonté est de faire 
pour le mieux pour le bien vivre dans notre 
village, dans le souci de rentabiliser chaque 
denier communal.

bibliothèque 
numérique  :

une ouverture plus grande sur 
la culture et l'information

Vous pouvez désormais, en étant inscrit à la bibliothèque 
municipale, bénéficier d’une entrée supplémentaire à la 
culture et à l’information afin d’avoir accès aux ressources 
numériques proposées par le Conseil départemental et la 
Médiathèque départementale de l’Oise.

La bibliothèque numérique contient une mine d’informations. 
Vous avez accès à 3 ressources distinctes :

> La plateforme Le Kiosk qui vous offre la possibilité de lire 
plus de 600 titres de magazines grand public dès leur sortie 
en kiosque.

> Le site d’autoformation "tout apprendre.com", qui permet 
aux adultes, comme aux plus jeunes de réviser ou de se 
former en ligne, accès au code de la route, à l’informatique…

> La plateforme de la Cité de la musique vous propose 
des concerts à voir en direct ou en différé, mais aussi des 
documentaires et des guides.

Il suffit de demander votre préinscription auprès de la 
bibliothèque municipale. Dans un délai de 48h vous 
obtiendrez votre identifiant et votre mot de passe.

Nous vous attendons nombreux afin de profiter de ce tout 
nouveau service !

Jean alexandre 
à l'honneur 

Le vendredi 26 juin, la municipalité de  
Chevrières a honoré M. Jean ALEXANDRE,  
Dirigeant et Trésorier dévoué au club local de 
football pour ses 40 années au service de 
cette association. 
Il s'est vu remettre par Melle Laure BRASSEUR, 
adjointe aux sports et par M. Hervé COSME, 
Maire, la médaille de la ville. 
Félicitations pour son bénévolat !

Nous félicitons également Mme Caroline 
OGER qui vient d’être nommée directrice de 
l’IMPro Jean Nicole depuis le 1er septembre 
2015. Elle succède à Bruno MONTOYA qui 
prend la direction générale de l’association 
Championnet, gestionnaire de l’IMPro et 
basée à Paris. Mme OGER connaît bien Che-
vrières puisqu’elle était chef du service édu-
catif depuis 2003. 

Nous leur souhaitons une belle réussite dans 
leurs nouvelles fonctions.

réfection du sol de la salle municipale 21 910 €

Chaussées, bordures et trottoirs de la rue de la 
Libération

190 647 €

Vidéo protection 47 728 €

service incendie (imposé par le sDIs) 95 793 €

subventions aux associations 77 959 €

travaux sur le chauffage de la salle des sports 7 342 €

Fournitures scolaires 10 000 €

Caisse de l’école 5 000 €

Classe découverte 4 000 €

Fleurissement (en plus des autres dépenses d’entretien 
des voies et fossés)

6 802 €

ferme des 4 saisons  
Vente des produits de la ferme au magasin ouvert :
le mercredi de 14h a 19h, le vendredi de 15h a 19h et 
le samedi de 9h30 a 13h.

renseignements visites groupe (à partir de 10 personnes) :
mélanie bonnement-loire
597 rue de beauvais - 60710 CheVRIeRes
ferme-des-quatre-saisons@orange.fr
www.ferme-des-4saisons.fr

Le concours photos, ouvert  
en début d’année, a récompensé 
3 photographes de Chevrières.  
20 photos de qualité, respectant 
le thème du concours, avaient été 
sélectionnées. Merci à tous ceux 
qui ont participé à ce concours. Les 
photos gagnantes ont été imprimées 
en grand format et sont visibles à la 
mairie. Venez les admirer.

1er prix : Johanna QUeNeL

"Quand l'arc-en-ciel joue dans les

branches des peupliers"

2nd prix : Julien leleu
"Chevrières 68,7 km"

3ème prix : Jean-Luc LeteXIer
"Champ de colza à Chevrières"



 sortie de fin 
d'année :  
quel cirque !

école denise bertin : effectifs 2015
Mardi 1er septembre, nombreux étaient les parents qui accompagnaient leurs 

enfants pour la rentrée des classes. Après les mots d'accueil et de bienvenue de  
M. le Maire puis de Mme Corinne WIART, la nouvelle directrice, les 210 élèves ont pu 
rejoindre les classes de l’école Denise Bertin. La rentrée s'est bien déroulée. 

Quelques rappels : 
>  L'activité piscine reprendra au deuxième semestre et aura lieu le jeudi après-midi 

pour les classes de Mme CARDON et Mme WIART. 
>  Les différents projets et activités seront présentés dans les classes au fil de l'année. 
>  Comme chaque année le jeudi, Mme Isabelle SENT éveillera les enfants à la 

culture musicale. 
>  Les jours de "décharge pédagogique" de la directrice sont le mardi et certains 

mercredis (la liste sera communiquée prochainement). Il est possible de la 
contacter ces jours-là au 03 44 41 48 98 ou avant 8h30 les autres jours de classe.

Le 18 mai 2015 a eu lieu la sortie de fin 
d’année pour la classe de CE2 et CM1 à 
l’école du cirque de Gouvieux. Le matin 
les enfants ont pu s’essayer à quelques 
ateliers du cirque (équilibre, jonglage, 
accrobaties...) et l’après-midi, ils ont 
assisté à une représentation. Les enfants 
ont pu découvrir un univers magique et 
plein de surprises.

félicitations aux 
nouVeaux 
diplômés !
Monsieur le Maire et le Conseil 
municipal félicitent tous les élèves 
qui ont passé avec succès leurs 
examens et en particulier le brevet, 
le CAP, le BAC et les licences. 

maternelle

Petite section 24 élèves Mme Aurélie CASTELOT et Mme Isabelle PENET 
(mercredi et vendredi matins) aidées de Mme Clarisse 
LEFEVRE

Moyenne section 25 élèves M. Patrice BOCQUET aidé de Mme Karine DOUAY

Grande section 27 élèves Mme Inès FLAMANT aidée de Mme Karine DOUAY

Élémentaire

CP 22 élèves Mme Cathy GUIBERT

CE1 24 élèves Mme Françoise ROUSSEL et Melle Marie CAPOULADE 
(mercredi, jeudi et vendredi)

CE2/CM1 24 élèves M. Michel LADAM

CM1/CM2 24 élèves Mme Séverine CARDON

CM2 27 élèves Mme Corinne WIART et Mme Aurélie SEGAIN 
(mardi et certains mercredis)

CLIS 12 élèves Mme Agnès BIRCK et M. Christian DEVAUX, professeur 
remplaçant, rattaché à l'école

  rendeZ-Vous théatral 
"le Voyage en uruguay" : 
un dialogue touchant et 
passionant entre culture 
et agriculture

salle municipale de Chevrières
Dimanche 11 octobre à 16h
Durée : 1h10 | tout public | tarif : 5 €
réservations ou ventes :
bibliothèque de Chevrières - 03 44 41 63 16
espace Jean Legendre
Lisa moneret - 03 44 92 76 72
lisa.moneret@espacejeanlegendre.com

Toute famille a ses anecdotes qui ont 
traversé les générations et qui, racontées 
milles fois, de cent manières différentes, 
ont été érigées en véritables légendes. 
Clément Hervieu-Léger, pensionnaire de la 
Comédie-Française et ancien collaborateur 
de Patrice Chéreau, nous offre un trésor 
en nous racontant un fragment épique 
de son histoire familiale. De la campagne 
française des années 1950 à l’Uruguay, une 
aventure digne des plus grands récits de 
voyage. Dans les années 1950, la famille 
Caorsi, riches éleveurs uruguayens, s’est 
rendue dans la campagne normande pour 

y trouver les meilleurs spécimens bovins. 
Après moult recherches, les voyageurs se 
sont adressés à la Ferme Neuve, réputée 
pour son étable modèle. L’affaire est vite 
conclue : trois taureaux et deux vaches 
quitteront les verts pâturages normands 
pour la pampa uruguayenne. L’histoire 
peut commencer ! Le grand-père de 
Clément Hervieu-Léger charge son cousin 
Philippe, qui n’est jamais allé plus loin que 
les villages alentours, de veiller sur les 
animaux jusqu’à leur arrivée en Amérique 
du Sud. Un voyage qui changera à jamais 
sa vie.
Sur scène, dans un écrin en bois brut, un 
seul acteur, Guillaume Ravoire, interprète 
dans une performance extraordinaire tous 
les personnages : Philippe mais aussi le 
petit Clément de douze ans qui nous livre 
ses souvenirs, un capitaine de bateau, une 
mère en pleurs sur le quai d’une gare ou 
encore un gaucho uruguayen.



A bientôt pour de nouvelles aventures 
avec le périsco'loisirs. prochain séjour 
en préparation (la montagne .. ?). 
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    pour clôturer l’année 

scolaire en beauté, c’était jour de carnaval 

pour les enfants du périscolaire qui ont 

défilé à travers Chevrières derrière un 

char qu’ils avaient eux-même décoré 

pendant l’année.

Ensuite en juillet, les enfants ont pu 

s’amuser au cours de nombreuses 

activités manuelles et sportives dans les 

locaux du périscolaire de Chevrières. 

Et parmi les extras, les enfants ont fait 

la fête au festicentre d’Estrées-Saint-

Denis (spectacle et flash mob) et sont 

allés camper à la base de loisirs du Parc 

Chédeville à Mogneville (60). Au menu, 

golf, jardinage, tir à l’arc, grimp’ à l’arbre 

et chasse aux insectes. 

En troisième semaine une journée au 

Parc Astérix. Puis la semaine suivante, 

une sortie à la piscine d’Estrées-Saint-

Denis pour certains pendant que d’autres 

étaient à Poitiers. 

  au périsco'loisirs
on fourmille d'actiVités !!

le 28 Juin,

du 27 au 31 Juillet,

                           24 enfants (de 9 à 13 ans) ont 

vécu des moments intenses à St Secondin 

(30 km de Poitiers) dans un gîte aménagé 

pour les enfants. P’tit déj et dîner maison 

excellents, et au cours des journées que 

d’aventures : visite de Poitiers, randonnée 

avec les huskys, accrobranche, journée 

et nocturne au Futuroscope avec dîner 

au resto et spectacle, les singes, les 

crocodiles, la piscine et la boum de fin 

de séjour. Pas eu le temps de s’ennuyer et 

des souvenirs plein la tête.

marie :
"Comment vous remercier pour le bonheur et la joie
que vous avez partagés avec nous. 
C’est incroyable ce que vous avez fait pour nous. 
Merci"

Nathalie :
"Je me suis éclatée. Je n'avais jamais fait 
d'accrobranche avant, la rando avec les chiens, 
les singes, les crocos, le Futuroscope, c'était trop bien."

Constance :
"J'ai adoré le séjour parce que les filles n'étaient 
pas séparées dans le dortoir.
Les activités comme l'accrobranche, la canirando 
et le Futuroscope c'était génial. 
Et les attractions trop coooool..."

marie :
"Cette semaine c'était juste perfect.
Futuroscope, les singes, les crocodiles, canirando
c'etait vraiment super génial. 
Je ne vous oublierai jamais."

Charlotte :
"Cher Périsco, je ne te connais pas depuis très 
longtemps, mais cela suffit pour que je t'apprécie 
de plus en plus.
Ce camp était super coooool... Merci pour tout
(le Futuroscope, la cani-rando, l'accrobranche...)."

morgane :
"J'ai adoré, si c'était à refaire je le referais. 
J'ai fait de belles rencontres. Les chiens, j'avais peur 
au début, mais finalement c'était trop bien. 
Accrobranche = trop bien, Futuroscope = génial, 
singes = trop mignons, piscine bien mais froide, 
crocodile = super, départ pour le retour = nul."

benjamin :
"Des souvenirs plein la tête, ravi du séjour et 
prêt à repartir. Merci à toute l'équipe."

Victor et Constance :
"Super voyage, les enfants ont adoré et 
sont revenus tristes de quitter des animateurs 
et animatrices géniaux ! Bravo à toute l'équipe."


