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L es vœux sont l’occasion de faire le point sur l’année écoulée. Nous avons finalisé 
des travaux rues de Beauvais et Charles Boursier, les entretiens des fossés, des 

réparations et rénovations à la salle des sports ou dans nos bâtiments communaux. 
Notre patrimoine vieillit, c’est ici une chaudière à changer, là un ballon d’eau chaude 
à remplacer, nous avons rénové un logement à l’école. En 2016, les associations ont 
reçu 80 000 euros de subventions.

2017 voit l’interdiction définitive de l’emploi des produits phytosanitaires. En 
2016, nous avions déjà pris les devants en ne les utilisant plus. Ce n’est pas facile 
à mettre en place mais nous y arriverons.
En 2017, il n’y aura pas de grands travaux. Le Conseil municipal a décidé 
l’installation de "feux asservis à la vitesse" dans les rues de la Gare et de Verberie. 
Mais pour cela, il nous faut l’autorisation des services de l’Équipement du 
Département. 
Nous allons repenser toutes les alarmes, ces deux projets seront 
subventionnés par la DETR,  la dépense en sera allégée d’autant.
Le PLU sera bientôt mis à l’enquête publique. Nous avons choisi une 
croissance modérée bien en rapport avec une certaine conception de la 
qualité de vie à laquelle nous adhérons tous. 
Chevrières est une belle commune vivante qui se développe, qui bouge 
et s’agrandit. 
En 2017, nous allons dépasser les 2 000 habitants, mais ce que nous 
devons garder à l’esprit c’est notre qualité de vie. Si nous ne pouvons 
être d’accord sur tout, la qualité de vie à Chevrières est ce qui doit 
nous rassembler tous. 

À vous tous, je souhaite une très bonne et heureuse année 2017,  
que celle-ci soit bien meilleure que l’année passée ! 

Le Maire,
Hervé Cosme
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Nouveau succès pour la 2ème édition du tournoi 

d'Automne Hand-Loisir qui s'est déroulé le  

samedi 29 octobre avec les équipes de Verneuil- 

en-Halatte, Milly-sur-Thérain, Beauvais, 

Quincanpoix et 2 équipes de Chevrières. 

Comme l'année dernière, la salle des sports 

de notre commune était remplie de joie, de 

convivialité et de quelques exploits sportifs.

Prés de 80 handballeurs/handballeuses et 

presque autant de spectateurs ont été ravis 

de cet après-midi sportif qui s'est terminé 

comme toujours avec les "Loisirs" par un verre 

de l'amitié.

Les entraînements des Loisirs ont lieu à 

Estrées-Saint-Denis tous les jeudis soir de 20h 

à 22h.

CLUB OLYMPIQUE DE CHEVRIÈRES

DÉCHETS VERTS
A partir du vendredi 17 mars 2017,  
la collecte reprend, pensez à sortir vos 
déchets verts tous les jeudis soirs. 

CARTE NATIONALE 
D’IDENTITÉ 
A compter du mois de mars 2017, de 
nouvelles modalités de délivrance des 
cartes nationales d’identité seront mises 
en place. En effet, le processus de recueil 
puis d’instruction des demandes de cartes 
d’identité sera identique à celui des 
passeports. Les demandes devront être 
déposées dans l’une des mairies équipées 
d’un dispositif de recueil des données 
biométriques (voir la liste en mairie).

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.

INSCRIPTIONS 
SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
Les listes électorales étant révisées en fin 
et début d’année, les citoyens ont jusqu’au 
31 décembre 2017 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.

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

Toute l'équipe Hand-Loisir

HAND-LOISIR

Garçons -14 ans

NAISSANCES
>  JOSSE Léna, le 29 avril
>  DEBROISE GOUDRY  

Thibault, le 26 juin
>  CARDON Ambre, le 27 juin
>  CALLEBAUT JUMEL Nathan,  

le 22 juillet
>  FRUCHART Eva, le 31 juillet
>  PAVIOT Léandre, le 3 août
>  LANKOCZ Ava, le 12 août
>  MASSON Nohan, le 19 août
>  HORME Aria, le 26 septembre
>  BARBA Maëva, le 26 octobre
>  RODRIGUEZ Clara,  

le 4 novembre
>  LOPEZ Eléa, le 9 décembre
>  LEMAIRE Félicien,  

le 9 décembre

MARIAGES
>  AMBELLOUIS Johan  

et MELLARINI Vanessa,  
le 22 avril

>  MORISSET Bruno et  
DEVY Séverine, le 23 avril

>  BARBA Mickaël et  
LAHOCHE Mylène, le 28 mai

>  CHÉDEVILLE Jean-Sébastien 
 et LEFEVRE Audrey, le 4 juin

>  PARMENTIER Stéphane et 
BONNAY Isabelle, le 4 juin

>  DALVAI Julien et GADOULLET 
Magalie, le 16 juillet

>  LALOË Christian et MICHEL 
Isabelle, le 21 juillet

>  DENEUVILLE François  
et BRETIN Cindy, le 5 août

>  SENÉ Chistopher et  
BONNAY Ryanne, le 27 août

>  LEDUC Florimond et  
DUSI Priscilla, le 27 août

>  BULAT Gaël et HENNION 
Emmeline, le 3 septembre

>  CAILLARD-LE PICARD Steve et 
CAUVIN Aurélie, le 29 octobre

DÉCÈS
>  BRUNET Robert, le 16 mars
>  MAUGY Suzanne, veuve 

BEUSNEL, le 8 avril
>  BOITEL Andrée, veuve LIN,   

le 23 avril
>  DUTORDOIR Jean-Pierre,   

le 5 mai
>  GUILLAUME Michel,  le 6 juin
> LELEU André,  le 12 juin
>  COSTA RODRIGUES Edouardo,  

le 23 juin
>  FEDERSPIEL Gérard,   

le 3 juillet
> BAILLY Marcel,  le 6 août
> PICART Katie,  le 1er septembre
>  VENISSE Amand,  le 10 septembre
>  PARMENTIER Guy,   

le 23 novembre

Les 2 équipes seniors filles et garçons jouent 

cette saison les championnats régionaux. 

Les jeunes des équipes -14 ans garçons et les  

-16 ans filles ont voulu prendre exemple et 

ont, eux aussi, gagné le privilège de partici-

per aux championnats régionaux. 

Bravo à eux !

4 ÉQUIPES 
EN CHAMPIONNAT 

RÉGIONAL Comme l'an passé, le CO Chevrières s'est inscrit 

dans l'équipe des -18 ans filles de l'Entente 

Féminine de l'Oise jouant en championnat 

de France. 4 filles ont intégré cette équipe : 

ORENS Camille, MARTIN Célia, VASSAL 

Ellyne, DUMENIL Salomé.

CHAMPIONNAT 

DE FRANCE

Filles -15 ans
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EXCURSION 

DE LA TOUSSAINT 

EN PHOTOS

  COMITÉ DE JUMELAGE

Durant les vacances de Toussaint 
29 jeunes Français et 5 accompagnateurs 
sont allés en car à Zunsweier où ils ont 
été accueillis dans les familles. Des 
activités de plein air, une excursion 
au lac de Titisee, la visite d’un parc 
animalier et une journée en famille 
ont été au programme de ce séjour fort 
réussi.

Héloïse et Anastassia :
"On a beaucoup aimé ce voyage. On a appris de 
nouveaux mots. Nous avons pu enchaîner les 
fous rires avec notre famille d’accueil, faire des 
découvertes, de nouveaux jeux… On recommencera 
volontiers ce voyage."

Cloé : "Le séjour était encore une fois très bien. 
Les activités étaient plutôt cool malgré le froid. 
L’accueil et les familles étaient très bien. Nous 
avons bien rigolé. Merci beaucoup."

Théo : "J’ai adoré le footgolf, le voyage en bateau,  
le parc animalier, le feu de camp, les épreuves du 
samedi après-midi…"

LES MOTS DE 

NOS ENFANTS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’assemblée générale du comité de 

jumelage Chevrières- Zunsweier se 

tiendra le vendredi 27 janvier à 19h 

salle Ravel, elle est ouverte à tous.

SOIRÉE 
DANSANTE

Nous organisons une soirée 

dansante "années 80", avec 

repas, le samedi 11 mars 

salle municipale. 

Retenez cette date !

PROCHAIN SÉJOUR

Les adultes se rendront à Zunsweier 

du 25 au 28 mai. 

Si vous souhaitez participer ou vous 

renseigner, vous pouvez contacter 

la présidente du comité, Jacqueline 

Letexier au 03 44 41 40 63.

INFO 
Police municipale

Disparition de  
Guy Parmentier
M. PARMENTIER a été conseiller municipal 
de 1995 à 2008. Il a été un membre très actif 
dans toutes les commissions dans lesquelles 
il a siégé. Il était très connu et apprécié,  
enfant de Chevrières, il a joué puis entraîné 
le club local de football. Ses obsèques ont 
eu lieu en présence d’une foule nombreuse. 
Nous adressons à son épouse Muriel, à 
ses filles et toute la famille nos sincères  
condoléances attristées.
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2017 verra de nombreuses élections 
dans notre pays :
-  les "présidentielles" sont programmées 

les 23 avril et 7 mai
-  les "législatives" sont prévues pour les  

11 et 18 juin
-  les "sénatoriales" ont lieu en septembre 

mais ne concernent que les grands 
électeurs.

En mars, vous recevrez vos nouvelles 
cartes d’électeur qui avec une pièce 
d’identité vous permettront de voter. 
Le bureau de vote est situé à la salle du 
Parc, l’accès se faisant par la Place de 
Zunsweier derrière la Mairie.

Dans le cadre des pouvoirs de police 
du maire, conférés par le code général 
des collectivités territoriales, la Police 
municipale assure les missions qui portent 
sur le bon ordre, la sécurité, la tranquillité, la 
salubrité publique, et en premier lieu sur la 
répression des infractions.
La Police municipale joue également un 
rôle de prévention par la connaissance et la 
présence sur le terrain. Elle prête assistance 
à la Gendarmerie Nationale.
Ainsi, durant la campagne betteravière 2016-
2017, la Police municipale de Chevrières a 
procédé à de multiples services spécifiques 
liés à la sécurité routière.
Diverses infractions ont été constatées et 
verbalisées dans les domaines de la Police 
de la route et du stationnement.

Du lundi 9 janvier au vendredi  
28 juillet 2017, SNCF Réseau procède 
au renouvellement des composants 
de la voie ferrée (ballast et rails) de 
la ligne à grande vitesse Nord Europe 
entre les communes de Verberie 
et Conchy-les-Pots. Ces travaux se 
déroulent de nuit.
Pour la réussite de ce chantier, la 
base travaux située rue de la gare 
à Longueil sera sollicitée pour une 
durée de 7 mois.
Cette base travaux permet de stocker 
les trains-usines et les matériaux 
nécessaires à la réalisation du 
chantier.
Des mouvements de camions 
auront lieu EN JOURNÉE afin 
d'approvisionner la base travaux de 
Longueil.
Malgré notre souci de les limiter au 
maximum, nous ne pouvons éviter 
certaines nuisances sonores.
Le chantier est organisé de manière à 
ce que ces nuisances soient les plus 
brèves et faibles possibles.

Nous vous remercions de votre 
compréhension pour la gêne 
occasionnée pendant la durée  
du chantier.

SÉCURITÉ : 
l'affaire de tous !

Pour des raisons de sécurité, vous devez sortir 
vos poubelles la veille du ramassage prévu 
et vous devez les rentrer le plus tôt possible 
dès le lendemain matin. La présence de ces 
conteneurs sur nos trottoirs, parfois étroits, 
entraîne des gênes pour les piétons. De 
même, si vous devez stationner sur le trottoir, 
n’oubliez pas de laisser la place suffisante 
pour le passage des piétons. 

Merci de votre civisme !

ÉLECTIONS : 
dates à retenir

ÉCOLE DE MUSIQUE
Concert de Noël avec  
l'association l'Harmonie

Le 10 décembre, l'école de musique et l'Harmonie se sont réunies 
une nouvelle fois pour le concert de Noël. Un auditoire très 

nombreux et très enthousiaste 
est venu découvrir le travail de 
musique d'ensemble effectué 
par les deux structures. Les 
élèves de l'école de musique 
ont commencé ce concert 
par de petits ensembles, puis 
l'harmonie nous a présenté une 
longue et très belle pièce pour 
finir par un tutti orchestral et 
vocal de chants de Noël.
Ce travail commun est 
doublement enrichissant : nos 
élèves sont ainsi confrontés 
au travail d'orchestre et les 
musiciens de l'Harmonie sont 
amenés à partager leur savoir 
avec nos jeunes musiciens. Ce 
concert de très grande qualité 
a rencontré un vif succès. 
Nous remercions tous ceux qui 
ont contribué à sa réussite. Une 
occasion de montrer l'ambition 
d'échanges constructifs entre 
ces deux entités musicales de 
la commune.

LES AMIS DES 
MOTS 
 ET DES 
IMAGES 

9ème salon du livre !
Les Amis des Mots et des Images 
vous donnent rendez-vous le samedi 
25 mars pour la 9ème édition de leur 
salon du livre à la salle municipale. 
Plus de 30 exposants ont déjà répondu à notre invitation.  Vous 
pourrez y rencontrer des auteurs, des éditeurs, des libraires, 
une artiste peintre, une passionnée de scrapbooking… Nous 
espérons que vous serez nombreux à nous rendre visite.
Un atelier jeux vidéo aura lieu deux fois par mois de janvier 
à mai le mercredi après-midi à la bibliothèque, plus de 
renseignements au 03 44 41 63 16
A la bibliothèque, vous trouverez également des nouveautés 
en littérature adulte et jeunesse ainsi que de nombreuses 
revues et toujours la sélection trimestrielle "coup de cœur" des 
bénévoles.
Notre Assemblée Générale s'est tenue le lundi 16 janvier.

L’HARMONIE  
ASSOCIATION ARPÈGE  
Concert de jazz le 22 avril

L'association a fêté, le 26 novembre dernier, sa Sainte Cécile. 
Tous les musiciens de l’Harmonie et les professeurs de l’école 
de musique étaient présents pour célébrer une messe en 
musique durant laquelle le morceau final a été très apprécié 
des personnes présentes. Le titre de ce morceau était "Mont 
Blanc : la voix royale".
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont contribué 
à la réussite de cette soirée.
L’orchestre d’Harmonie de Chevrières compte à ce jour une 
quarantaine de musiciens et s’exprime toute l’année dans 

le département et au-delà par le biais de concerts mais 
également pour les cérémonies officielles. Si vous aimez jouer 
de la musique dans une ambiance conviviale, n’hésitez pas à 
nous contacter !
Style de musique interprété : musique classique, musiques de 
films et jazz. 
Contact : Patrick AMORY au 06 21 76 77 67

Pour info, nous avons également un orchestre de jazz qui 
donnera un concert le samedi 22 avril à Chevrières à la salle 
municipale à 20h30 et sera accompagné, pour l’occasion, de 
l’harmonie d’Orvillers-Sorel.

POKER CLUB DE L’OISE 
 Saviez-vous qu’il existe un 
club de poker à Chevrières ?

Tous les lundis, des passionnés de ce jeu (sans argent ni 
autre contribution) se retrouvent à la salle du Parc. Vous êtes 
intéressés ? Alors passez les rencontrer, ils seront ravis de vous 
faire connaître leur passion. 


