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Stationnement
au centre
du village

I l est utile de rappeler où se trouvent les places de stationnement au centre du 
village. En effet, il est bon de préciser que près de 120 places sont disponibles. 

1  Depuis la Poste jusqu’au feu de la rue de Compiègne : 2x10 places.
 2   Place des écoles et sur les trottoirs au début de la rue de Beauvais :  

18 + 6 places.
 3   à côté de l’église : 4 places (pour les paroissiens ayant des difficultés à 

marcher).
 4  Place de Zunsweïer derrière la mairie : 33 places.

 5  Place Honoré Lescot : 9 places.
 6  Au cimetière rue du Sentier : 10 places.

 7  Reste la Place Saint-Georges : 20 places. 
Ne revenons pas sur les "voitures tampon" qui restent durant des heures, 

ne parlons pas des incivilités de ceux qui sortent par les côtés interdits  ! Et 
que penser du stationnement aux heures des écoles  !! Pourquoi certains 

automobilistes font la queue sur la chaussée (engendrant un embouteillage) 
alors qu’en faisant 50 mètres de plus à pied, vers la place située derrière la 

mairie, ils auraient toute la place souhaitée. Un peu de courage ou de bon sens 
améliorerait certainement les choses.

Le Maire,
Hervé Cosme

Plan des places de stationnement



      Du 28 janvier au 5 février, la classe de CM1-CM2 est partie en
classe de neige à Saint-Martin-en-Vercors. Activités variées et 
de qualité : glisse , ski de fond, raquettes ou encore biathlon, 
chiens de traîneau, visite de la grotte de Choranche et du musée
de la résistance à Vassieux.
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  à vos agenDas 

3
septembre

Fête des associations 
à la salle municipale
et au stade, à partir de 14h

23
avril

Portes ouvertes 
à l'école Mère Teresa, 
de 10h à 12h

7-8
mai

Portes ouvertes 
à la Ferme des 4 Saisons, 
de 10h à 18h

Du 23
avril

Fête de la St Georges avec des 
tours gratuits le lundi 25 avril.
Le 23 :
> Course cycliste, l'après-midi
> Concert gratuit de l’Harmonie
municipale à 20h30 à la salle 
municipale de Chevrières. 

au 25
avril

   éCole De musIque 
Journées portes ouvertes et spectacles

L'école de musique ouvre ses portes du 
lundi  9 mai au samedi 14 mai. à cette 
occasion vous pourrez venir assister au 
déroulement des cours, rencontrer les 
professeurs mais aussi profiter de moments 
de musique d'ensemble. 
En partenariat avec l'école de danse, l'école 
de musique, vous prépare un spectacle le 
samedi 25 juin à 18h à la salle municipale. 
élèves, professeurs, musiciens et danseurs 
vous invitent à un voyage entre cultures et 
folklores d'hier et d'aujourd'hui.
Notez aussi que quelques élèves de l'école 
de musique joueront des duos (flûte, 
violon, violoncelle, guitare et clarinette) au 
périscolaire le mercredi 4 mai à 15h.

Enfin, certains de nos élèves participent à 
d'autres projets musicaux :
> Harmonie municipale (avec l'harmonie 
de Frévent) le 23 avril à 20h30 à la salle 
municipale de Chevrières,
> Notes en scène (contes et musiques 
scandinaves) le 24 avril à 16h à l'église 
Saint-Médard d'Attichy,
> Orchestre des écoles (les 10 ans !) le 22 
mai à 17h au Centre de rencontres de la 
Victoire à Compiègne.

Retrouvez le programme détaillé sur le site 
de la mairie : www.mairie-chevrieres.fr

  l’aCtu
 en photos

Nous étions tous derrière les filles du CO Chevrières lors de

la coupe de France départementale, battues en 1/4 de finale 

par Soisy Andilly Margency (Val-d’Oise) 19-28. Grâce à elles, 

le nom de Chevrières a été mis en avant dans de nombreux 

médias...  Bravo à elles et aux entraîneurs A. Leleu et A. Lefevre !

Football : rencontre du 6 mars entre les joueurs de Chevrières

et nos amis américains du Nebraska

Football : parents et dirigeants

Bienvenue à notre nouveau conseiller 
M. Bruno BOULET qui a rejoint l'équipe
municipale après la démission
de Mme Isabelle LELOIR, pour des raisons
professionnelles,

Les enfants du périscolaire ont visité le
Palais impérial et le musée de 
l’automobile pendant les vacances
d'hiver. Ceux du péri-activité du
vendredi après-midi ont réalisé une
décoration de printemps.
Cette année, le centre de loisirs sera
fermé du 15 au 31 août.

Impôts loCaux : zéro augmentation 
Lors de sa dernière séance, le conseil municipal a adopté à l’unanimité  
la non augmentation des taux des taxes des impôts locaux. 



      

CIvIsme et respeCt 

Nous avons pris la photo 
de cette affichette dans 
une rue de Chevrières. 
Nous ne pouvons que 
soutenir cette initiative 
et inciter les proprié-
taires de chiens à veiller 
à leur propreté.

Un peu de civisme et 
de respect seraient 
bienvenus !
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Des Images 
animation "coup de coeur"  

Une nouvelle animation "coup de cœur" a été mise en place à la 
bibliothèque Juliette Adam depuis le début de l’année. Chaque 
trimestre, nous vous proposons une sélection de 6 livres  
choisis parmi les nouveautés présentes à la bibliothèque. 
Après votre emprunt, quand vous rapporterez le ou les livres 
de la sélection, nous vous demanderons de donner votre avis 
par un simple code couleur. à la fin du trimestre le livre "coup 
de cœur" sera celui ayant obtenu le plus d’avis positifs. 
La sélection du premier trimestre :
> Au revoir là-haut de Pierre Lemaître
> Charlotte de David Foenkinos
> La liste de mes envies de Grégoire Delacourt
> Une lettre de vous de Jessica Brockmole
> Eux sur la photo de Hélène Gestern
> En finir avec Eddy Bellegueule de édouard Louis

Les nouveautés littéraires sont arrivées !
Rendez-vous aux heures d’ouverture de la bibliothèque 
où vous trouverez toutes les réponses à vos questions. 

 aménagement 
 au CImetIère

La commune s’est dotée d’un 
nouvel espace crématiste. 
à gauche en entrant dans 
le nouveau cimetière, 18 
casurnes sont déjà installées 
(30 pourront l’être). Un espace 
Jardin du souvenir pour la 
dispersion des cendres est en 
cours d’aménagement. 

     

Propos recueillis par Carole Dumillon pour ADN :

CD : Bonjour Coralie, peux -tu te présenter en quelques lignes ?
Coralie : Je m’appelle Coralie Lefebvre, j’ai 20 ans. Je suis née à Compiègne. 
Actuellement, je suis étudiante en 3ème année à l’eSCOM (école Supérieure 
de Chimie Organique et Minérale) de Compiègne, dans le but de devenir 
Ingénieur Chimiste en Recherche & Développement. Il me reste encore 
2 ans d’études pour pouvoir obtenir mon diplôme.  

CD : Tu es Compiégnoise ou Chevriotte ?
Coralie : Je suis Compiégnoise la semaine et Chevriotte le week-end, puisque 
je rentre chaque fin de semaine chez mes parents, sans exception. J’ai 
3 grands frères, qui ne sont plus à la maison, mais que je vois assez souvent. 
Ma famille entière m’a soutenue pour ce projet, ce qui m’a beaucoup aidée.

CD :  Quelles sont tes passions ?
Coralie : Ma principale passion est la danse, que je pratique à Chevrières. 
Je fais de la danse classique depuis 17 ans et de la danse moderne depuis 
14 ans. J’aime aussi lire, surtout des romans historiques, et sortir avec mes 
amis. 

CD :  Pourquoi te présenter à l'élection de la reine du muguet ?
Coralie : Je trouvais que c'était vraiment une belle expérience, unique qui 
plus est. Je me suis lancée dans cette aventure, car je savais que je ne perdais 
rien en la faisant, qu’elle ne pouvait m’apporter que de bonnes choses. 

CD :  Qu’apporte le titre de reine du muguet ?
Coralie : On apprend beaucoup sur soi pendant cette année et ce sont 
des connaissances qui m’aideront dans la vie quotidienne (on gagne en 
maturité, on apprend à avoir de meilleures relations sociales, ce qui peut 
être utile pour un entretien d’embauche…). Cela permet aussi de rencontrer 
de nouvelles personnes. Je me suis aussi lancée dans cette aventure sur les 
conseils de ma famille, notamment de ma grand-mère. 

CD :  Comment se passent  les sélections et l'élection ?
Coralie : Lors du jury, le samedi 5 mars : c’est la première fois que toutes 
les filles se rencontraient. Il y a eu une très bonne ambiance entre nous, 
aucune tension et aucune compétition apparente, ce qui m’a agréablement 
surprise. Le jury a su nous mettre à l’aise, nous déstresser. On devait se 
présenter chacune notre tour puis répondre à des questions sur nous, la 
ville de Compiègne et des questions de culture générale. Une semaine après, 
c’était l’élection à l’espace Jean Legendre lors d’un spectacle très apprécié 
du public. Beaucoup de joie, mais également de surprise à l’annonce de mon 
nom en fin de soirée, au moment de l’élection. 

CD :  Quel est ton rôle durant cette année en tant que reine du muguet ?
Coralie : en tant que reine du muguet, je représente la ville de Compiègne 
pendant un an. Je vais être amenée à participer aux événements de la ville, 
comme la Fête Jeanne d’Arc, la Foire aux Fromages et au Vin… Ca va être une 
année très riche en expériences et en rencontres.

CD :  Envisages- tu d'aller plus loin ?
Coralie : Pour l’instant, je veux me concentrer totalement sur ce titre. Je 
souhaite m’y investir pleinement, c’est pourquoi, cette année, je n’envisage 
pas d’aller plus loin. Je participerai peut-être à Miss Oise une fois que cette 
année sera finie ; j’ai encore un an pour y réfléchir. 

CD :  Quels sont tes projets ?
Coralie : Mon projet est d’obtenir mon diplôme d’Ingénieur, reconnu par 
l’état. J’envisage de faire un doctorat, ce qui fera 8 années d’études au total, 
mais je n’ai pas encore pris ma décision. Pendant cette année, je souhaite 
aussi représenter au mieux la ville de Compiègne. 
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CoralIe lefebvre,
reine du muguet 2016



      

  Côté
 travaux & environnement

INFO
MAIRIE

DéChets verts 
Depuis le 15 mars 2016, les déchets verts 
sont ramassés tous les vendredis.

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.

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.

état CIvIl 
NAISSANCES
>  BOURSE Alexis, le 17 janvier
> KOENIG Axel, le 25 janvier
> DALVAI Léonie, le 13 février
> PINCHEDEZ Louis, le 17 fevrier
> SADET Leïa, le 23 mars
> CATTIER Lyéna, le 30 mars

DéCèS
> PAUL Alain, le 2 janvier 
>  PAURON Christian, le 25 janvier

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

La loi Labbé prévoit l’interdiction de tout 
traitement phytosanitaire pour les espaces 
publics des communes au 1er janvier 2017. 
Notre commune s’engage donc dans cette 
démarche. Nous allons travailler autrement 
de façon à ne plus utiliser de produits 
interdits par la loi. Les particuliers auront 
bientôt des obligations du même ordre. 
Nous en profitons pour vous rappeler que 
l’entretien des abords du trottoir est à votre 
charge. C’est un changement puisque la 
commune et la communauté de communes 
avaient pris l’habitude de les entretenir et ce 
ne sera dorénavant plus possible.

Zéro phyto
au 1er janvier 2017 

vers plus De Confort pour les pIétons

L’ arrêté du 18 septembre 2012, modifiant l’arrêté du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions 
techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, nous a amenés à reprendre 
le cheminement le long de la place Saint-Georges. Après bien des négociations avec les  
Bâtiments de France (l’église étant monument classé), nous avons obtenu la réfection de 
ce cheminement. Une nouvelle allée en pavés plats va être mise en place dès le mois de 
mai. Nous comprenons fort bien toutes vos remarques quant au temps perdu, quant au coût 
(33 000 € HT), quant au dérangement et autres inconvénients que vont engendrer ces travaux.
Certains vont entendre le confort de circulation qui va en résulter pendant que d’autres ne 
verront que la double dépense. Ce qui est le plus important, c’est le confort qui sera apprécié 
par tous ceux qui avaient des difficultés à marcher sur ce cheminement.
Dans le même temps plus d’une vingtaine de passages piétons vont être remis aux normes  
pour un coût de 37 000 €.

enfouIssement 

Des réseaux 

des rues de Beauvais et 

Charles Boursier 

Les travaux ont commencé à la mi-février 2016 

et devraient durer jusqu’à la fin mai 2016. Ils 

sont destinés à permettre le renforcement 

du réseau basse tension depuis le poste 

électrique de la rue Charles Boursier et vont 

prendre la partie de la rue de Beauvais entre 

la rue de Verdun jusqu’au centre du village. 

Nous profitons de l’ouverture de la chaussée 

pour enfouir les réseaux d’éclairage public et 

de France télécom, de nouveaux lampadaires 

seront installés. Ils fonctionneront avec des 

leds pour réaliser des économies d’énergie. Le 

coût total des travaux est estimé à 330 890 €, 

financés par le syndicat d’électricité SEZEO, le 

Conseil départemental et la commune.
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la fIbre optIque à

ChevrIères

prévue pour mi-2017

Il était prévu dans le premier plan 

départemental que la fibre optique soit 

installée en 2020 ou 2021. Mais ce 

plan a été avancé grâce à l’accélération 

des travaux et à la volonté du Conseil 

départemental. La fibre devrait donc 

passer dans notre village mi-2017. Pour 

s’y raccorder, il faudra que le fournisseur 

d’accès (aujourd'hui SFR) soit en capacité 

d’effectuer les branchements, ce qui est 

fait actuellement avec retard.

Qui finance le passage de la fibre ? 

Il est financé à hauteur de trois tiers par 

l’état, le Conseil départemental et la 

communauté de communes.  L’administré 

aura juste à payer son abonnement. 


