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2015 se termine,
2016 arrive !

L’année qui s’achève a été marquée par de nombreux événements que nous avons 
tous vécus intensément. Pour certains, ce sont des événements familiaux particuliers, 
ressentis intimement, mais aussi, comme pour tous, ce sont les tragédies que le monde, 

et particulièrement notre pays, ont subies. 
2015 est une année de rupture. Rupture avec une certaine idée de la relative "douceur" 
de vivre à la française. Qui, après le mois de janvier aurait imaginé que novembre allait 
le surpasser dans l’horreur ? Rupture avec le sentiment de fraternité que janvier avait 
vu naître, il est tellement plus facile de se laisser aller à l’invective pour dénigrer tel 
ou tel autre que l’on rend trop facilement coupable de tous les maux de novembre.
Dans ces temps parfois difficiles, soyons convaincus que l’individualisme, et le 
sectarisme ne sont pas des solutions.
Rappelons-nous, dès aujourd’hui, que tous, nous préparons l’avenir de nos enfants 
et de nos petits enfants dans leur futur monde.
Je souhaite donc à chacun une bonne et heureuse année 2016. Que chacun 
d’entre nous puisse trouver auprès des siens comme auprès de l’autre la chaleur 
humaine dont nous avons tant besoin, que chacun d’entre nous puisse être 
épargné par les soucis de santé, ou des problèmes matériels. Que 2016 soit 
surtout une année de renouveau, d’amour et de fraternité entre nous.

J’aimerais terminer mon bref propos en citant les paroles d’une chanson d’un 
célèbre auteur-compositeur québécois Félix Leclerc reproduites ci-dessous : 

Le Maire,
Hervé Cosme

Vœux 2016, le samedi 9 janvier
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déchets verts
A partir du vendredi 18 mars 2016,  
la collecte reprend, pensez à sortir vos 
déchets verts tous les jeudis soirs. 

inscriptions 
sur les listes 
électorales
Les listes électorales étant révisées en fin 
et début d’année, les citoyens ont jusqu’au 
31 décembre 2016 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.

état civil 
NAISSANCES
>  bOcLeT Aaron , le 15 août
> THereSINe calie, le 21 août
> bOIVIN eden, le 6 septembre
> POUdrOUX rebecca, le 8 septembre
>  PHILIPPe LINdAUer Sasha,  

le 15 septembre
> LANGLOIS Aya, le 2 novembre
>  VILLA Jade, le 12 novembre
>  NIVeT marceau, le 9 décembre

MARIAGES
>  VINceNT Antoine et dUFOUr dorine,  

le 3 octobre
>  cOmSeL Samuel et JereNT michaëlle,  

le 15 octobre

DéCèS
>  brIANd marie-Louise, épouse SOUPLET, 

le 22 septembre
>  cOSme marcel, le 23 octobre
>  VATrAIN danièle, le 13 novembre
>  PAUrON etienne, le 15 novembre
>  cIderON martin, le 22 décembre

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

Partage Travail contribue au développement 
des compétences en proposant des travaux 
réalisés par des personnes en recherche 
d’emploi :
- manœuvre, manutention, entretien d’es-
paces verts, aide au secrétariat, aide en cui-
sine…
- services à la personne (ménage, repassage, 
garde d’enfants, préparation des repas, jar-
dinage, petit bricolage, garde d’animaux do-
mestiques (50 % de déductions fiscales)
- autres services : peinture, papier peint, pe-
tite maçonnerie, petite manutention, aide au 
déménagement, entretien des monuments 
funéraires…
Vous fournissez le travail, les matériaux et 

matériel, Partage Travail se charge de toutes 
les formalités administratives.
Réactivité : réponse sous 24h
Simplicité : aucune formalité administrative
Souplesse : aucune contrainte de durée et de 
fréquence

bureaux ouverts :
de 9h à 12h30 et de 14h à 16h45
3, rue de l’Anthémis - 60200 compiègne
Tél. : 03 44 86 42 82
accueil@partagetravail60.fr
www.oiseserviceplus.fr

partaGe travail :
un réflexe citoyen pour les 
petits travaux de tous les jours

  site internet : 
1 an déjà c'est 
l'heure du bilan 

Le site web de la mairie de Chevrières a 
presque 1 an. Vous avez ouvert plus de 10 000 
sessions et visionné plus de 30 000 pages. 
Vous y retrouvez tous les comptes rendus 
des Conseils municipaux et du Comité 
consultatif, des articles sur l’actualité de 
notre village, le calendrier des événements 
(pièces de théâtre, concerts, lotos), des cartes 
postales anciennes, l’historique du village, 
la liste des associations, des informations 
sur l’environnement, des diaporamas, des 
informations sur l’enfance…

www.chevrieres-mairie.com
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erratum
Guide de Chevrières

Une erreur s’est glissée dans le guide municipal 2015 à la 
page 2 : le numéro de téléphone de la Sicae est uniquement 
le 03 44 91 54 09.
Un oubli dans la rubrique "Services et Entreprises" :  
la Librairie associative Graines de mots  
435, rue de Beauvais à Chevrières 
 Tél : 03 44 41 18 97

"Quand les hommes vivront d'amour. 
Il n'y aura plus de misère et 
commenceront les beaux jours. 
Mais nous, nous serons morts mon frère…
Quand les hommes vivront d'amour, 
ce sera la paix sur la Terre
les soldats seront troubadours…
Mais nous nous serons morts mon frère … 

Mais quand les hommes vivront d'amour, 
qu'il n'y aura plus de misère, 
peut-être songeront-ils un jour 
à nous qui serons morts, mon frère. 
Nous qui aurons, aux mauvais jours, 
dans la haine et puis dans la guerre 
cherché la paix, cherché l'amour, 
qu'ils connaîtront, alors, mon frère…"

8 100 
visiteurs

30 200 
pages vues



Les enfants : bonjour Père Noël !
Père Noël : Bonjour les enfants !

LE : Pouvez-vous nous dire si vous êtes marié et si vous avez des enfants ?
PN : Vous pouvez me tutoyer les enfants... Oui, je suis marié avec Mère 
Noël, mais nous n'avons pas d'enfants. Nous avons bien assez à faire avec 
tous les enfants du monde ! Non ?

LE : Quel est ton âge ?
PN : Je ne vous donnerai pas mon âge, je suis tellement vieux que j'ai 
oublié ma date de naissance mais... disons que je suis populaire depuis 
150 ans. Oh, oh, oh, pas étonnant que j'ai parfois des rhumatismes !

LE : et où habites-tu ?
PN : C'est un secret. Certains pensent que je vis en Norvège, d'autres en Suède, 
au Groenland, au Pôle Nord ou en Laponie. Je ne dirai rien, même pas à vous 
les enfants. Ma fabrique de jouets doit rester secrète.

LE : mais alors comment fait-on pour t'envoyer notre liste ? 
PN : Ne vous inquiétez pas, quelle que soit l'adresse indiquée, je reçois 
toujours le courrier des enfants... et des escargots ! Tu sais que rien qu'en 
France, on m'adresse 1,5 million de listes chaque année !

LE : Ah... nous voilà rassurés pour notre prochaine lettre... Peux-tu nous 
dire comment s'appellent tes rennes ?
PN : Ils sont neuf. Il y a quatre femelles qui s'appellent Danseur, Fringant, 
Cupidon et éclair, et cinq mâles qui s'appellent Tornade, Furie, Comète, 
Tonnerre et Rodolphe.

LE : Pourtant, nous croyions que tu n'avais que 8 rennes ?
PN : Au début, oui. J'ai ensuite attelé Rodolphe au traîneau. Son nez rouge 
qui brille dans la nuit est bien pratique pour se diriger dans le brouillard.

LE : Pourquoi es-tu habillé de rouge et de blanc ?
PN : J'ai parfois porté un costume entièrement rouge, et même vert et blanc, 
mais on ne me distinguait plus alors de mes fripons de lutins !

LE : Il y en a beaucoup autour de toi ?
PN : Beaucoup trop ! Oh, oh, oh, je plaisante ! Des centaines, je suppose. 
Mais ils sont tellement rapides que je n'ai pas le temps de les compter. Il 
vaudrait mieux poser cette question à Mère Noël.

LE : d'après toi, existe-t-il d'autres Pères Noël ?
PN : En voilà une question ! Bien sûr que non les enfants. Mais je porte 
différents noms à travers le monde. Les Anglais m'appellent Father Christmas 
ou Santa Claus, en Mongolie je suis Grand Père Hiver (Uvlin Uvgun), Baba 
Noël au Liban, Monsieur Noël en Inde (Thatha), le bon vieil homme au Brésil 
(Bom Velhinho) et même Grand Père Gel en Russie (Ded Moroz).

LE : Tu as une dernière chose à dire à nos lecteurs avant de partir ?
PN : Merci à tous les enfants, qui ont déposé près du sapin une carotte ou 
une pomme pour mes rennes, et un verre de lait pour moi. Mais ne laissez 
plus de gâteaux, la Mère Noël dit que mon ventre est de plus en plus 
gros... ou alors un tout petit ! Oh, oh, oh !
Allez, à bientôt et à l’année prochaine !
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En exclusivité, une interview 
du père noël
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   téléthon 2015 : 
un don de 607 euros,  
une belle opération !

Les lundi 30 novembre et mardi 1er décembre, les élèves de 
l'école Denise Bertin ont organisé "la course du muscle" au 
profit de l'AFM.
Il nous a paru important de sensibiliser les élèves aux gestes 
de solidarité.
cette belle opération a permis de faire un don d'un montant 
de 607 €.
L'équipe enseignante et les membres de l'association remercient 
vivement les enfants et leurs familles pour leur générosité.

  l’actu
 En photos Le 2 décembre, spectacle

de Noël "La souris de Noël" 
pour les enfants de
l'école maternelle

Le 15 décembre, visite du Père Noël aux

enfants de l'école denis bertin qui sont tous

repartis avec un sac garni de chocolats !
Fabrication d'une cheminée
pour Noël par les enfants
du périscolaire

Le 19 décembre, concert de
Noël avec les élèves de l'école
de musique, les membres de la
nouvelle chorale, les professeurs
et l'harmonie municipale

   1975-2015 : l’im pro 
Jean nicole fête ses 40 ans  
Qui sommes-nous ?

Situé à chevrières depuis 1975, l’Institut médico-Professionnel  
(Im Pro) Jean Nicole, de l’association championnet, association 
d’utilité publique, accueille en internat et en externat 60 jeunes âgés 
en moyenne de 16 à 20 ans et les accompagne dans la réalisation de 
leurs projets d’orientation sociale et professionnelle. 
Projets auxquels s’associe pleinement la mairie en accueillant 
les jeunes de cet établissement lors de leurs premiers stages de 
découverte du monde professionnel. 
Régulièrement ouvert à son environnement par la mise en place 
d’actions telles que le marché du jardin éducatif, l’organisation de portes 
ouvertes à l’occasion de trocs plantes, du marché de Noël, de la fête 
de fin d’année ou bien encore d’actions partenariales citoyennes, avec 
l’Office National de la Forêt et solidaires, auprès d’un Centre d’Accueil de 
Demandeurs d’Asile politique, l’action de l’IM Pro Jean Nicole s’articule 
plus largement autour d’une prise en charge globale qui se veut 
éducative, pédagogique et thérapeutique. L’accompagnement éducatif 
se décline autour de deux axes de travail : l’initiation professionnelle 
et la scolarisation au sein de l’unité d’enseignement conventionnée 

par l’Inspection d’Académie de l’Oise. L’accompagnement éducatif 
mené vise à favoriser l’autonomie, les compétences sociales et 
d’insertion et les potentialités artistiques, créatives et sportives. 
L’accompagnement thérapeutique quant à lui se décline par la mise 
en place d’actions thérapeutiques, notamment en santé mentale, 
nécessaires à la progression de certains jeunes.

Le 10 décembre, spectacle de Noël 
"Les crapauds sonneurs" 
pour les enfants de l'école primaire

Le 16 décembre, sortie de Noël du
périscolaire au cirque Sensations de
margny-lès-compiègne



  sports

À 2 on est plus fort !

Le Tennis Club de Chevrières et le Tennis Club de Grandfresnoy, se 

sont regroupés créant une nouvelle association sous le nom du 

Tennis Chevrières-Grandfresnoy (TCGF). Le club dispose de 4 terrains 

extérieurs ainsi que de quelques créneaux dans la salle omnisports.

Venez nous rejoindre !

Inscriptions : 79 € pour un adulte et 69 € pour un enfant.

>   contacts : 
Alexandre michel (entraîneur) 06 74 58 36 43 

Virginie Vignon (présidente) 06 75 24 22 44

tennis

handball
hand-loisir, un
succès qui donne
envie de recommencer 

Réel succès pour la 1ère édition du tournoi Hand-Loisir organisé le 

24 octobre. 5 équipes avaient répondu présentes. On se souviendra, 

pour l'anecdote de la victoire du CO Chevrières Handball. Fort de 

ce succès, le club rééditera cette manifestation l'an prochain. Le 

Hand-Loisir est ouvert à tous les adultes, même débutants, désirant 

pratiquer sans les contraintes de la compétition. Le maître mot est 

le plaisir de faire du sport et d'être ensemble. Les entraînements 

ont lieu à Estrées-Saint-Denis tous les jeudis soir de 20h à 22h.

Toutes les équipes présentes au tournoi Hand-Loisir handball et jumelage font bon 

ménage

De nombreux jeunes handballeurs français et allemands 

participent chaque année au jumelage des jeunes. Dimanche 

1er novembre, le CO Chevrières handball s'est associé à cet 

échange en organisant le traditionnel et incontournable 

match de hand. Zunsweier a battu Chevrières d'un tout 

petit but mais au final tous les enfants ont pu jouer et sont 

repartis avec des souvenirs inoubliables.

CO Chevrières Handball et l'équipe de Zunsweier
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Vendredi 18 décembre 2015 à 21h, rendez-vous était donné au 

Coliseum d'Amiens pour le 4ème tour de la coupe de France avec le 

club local de Salouel. Le match n'était pas gagné d'avance contre 

cette équipe descendant cette saison de pré-national. Le club 

local menait d'ailleurs sur le score de 15 à 12 à la mi-temps. De 

nombreux supporters chevriots étaient présents pour encourager 

leur équipe qui petit à petit est revenue au score pour égaliser à 

5 minutes de la fin. Les arrêts de la gardienne Marine Petit et la 

réussite au tir de nos joueuses permettaient à notre l'équipe de 

s'envoler vers la victoire, de remporter le match 24 à 21 et de se 

qualifier pour le 5ème tour de la coupe de France pour la première 

fois de son histoire. Mercredi 16 décembre, l'équipe s'était déjà 

qualifiée pour les 1/4 de finale de la coupe de l'Oise en battant 

Laigneville 22-17.

Autre bonne nouvelle, en ce week-end de coupe, la qualification 

samedi soir des seniors garçons également pour les 1/4 de finale 

de la coupe de l'Oise en battant Creil-Liancourt 32-24.

handball, un week-end de coupe 
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Sles amis des mots  
et des imaGes
 8ème salon du livre  
samedi 19 mars 2016

Les Amis des Mots et des Images vous donnent rendez-
vous le samedi 19 mars pour la 8ème édition de leur salon 
du livre salle Ravel. 27 exposants (auteurs, éditeurs, 
libraires) ont déjà répondu à notre invitation. Nous vous 
espérons nombreux, une surprise vous attend !
> renseignements au 03 44 41 16 31
Notre assemblée générale se tiendra le jeudi 14 janvier 
20h30 à la bibliothèque, vous y êtes invités.

JumelaGe zunsweier 
 Festivités, balades et sport 
au programme

Durant les vacances de Toussaint, nous avons accueilli 
28 jeunes et 8 accompagnateurs venus en car de 
Zunsweier. 22 familles de Chevrières ont participé à 
cet échange. Nous avons visité la mine de Lewarde et 
le beffroi de Douai. Des activités de plein air, un match 
de handball, une journée en famille et une matinée de 
classe ont complété ce séjour qui fut une réussite.
Nous recevrons les adultes du 5 au 8 mai pour fêter les 
30 ans du jumelage des deux communes. 
Si vous souhaitez accueillir une famille ou vous 
renseigner, vous pouvez contacter la présidente du 
comité, Jacqueline Letexier au 03 44 41 40 63.
L’assemblée générale du comité de jumelage Chevrières- 
Zunsweier se tiendra le vendredi 5 février à 19h salle Ravel.

Graines de mots 
Un large choix de livres

La librairie associative "Graine de mots" a pour objectif, 
entre autres, de diffuser le livre dans Chevrières et 
alentours. Vous y trouverez notamment une sélection 
de livres d’actualité, de littérature, de jeunesse et de 
livres sur notre Région. Il est également possible d’y 
commander tous les livres disponibles en France parmi 
lesquels les livres scolaires.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
le 03 44 41 18 97 ou le 06 87 44 52 44
435 de la rue de Beauvais à Chevrières

école de musique
Venez nous rejoindre, les 
inscriptions sont encore 
ouvertes !

C'est avec un grand plaisir et un peu d'appréhension 
que les élèves de l'atelier "rythme et chant" sont allés 
montrer leur travail aux enfants du périscolaire. Un petit 
moment de partage très apprécié.
Alors, si le cœur vous en dit, des inscriptions sont toujours 
possibles dans les cours d'éveil, l'atelier "Rythme et 
chant" ainsi qu’à la chorale ado/adulte. 
> renseignements au 09 63 26 97 19.


