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Entretien  
des fossés :
"on ne lâche rien"

Une fois de plus, la commune a été touchée par 
un orage violent. Des dégâts importants sont à 
déplorer toujours dans les mêmes rues.

QUE FAIT LA MUNICIPALITÉ ??? Rien, à écouter certains 
commentaires ! 
Depuis 2014, les fossés sont entretenus pour un coût 
global de 49 970 €, c’est environ 5 km de fossés qui sont 
vérifiés et nettoyés.
Cette année, c’est encore 30 000 € qui ont été budgétés. 
Dès le lendemain de cette catastrophe, un ingénieur du 
Syndicat Mixte Oise-Aronde était sur le terrain. Mercredi 
24 mai, nous rencontrions les responsables de l’Entente 
Oise-Aisne pour envisager un dossier de travaux 
d’aménagement contre le ruissellement des eaux de 
pluie. Nous sommes conscients du problème et des 
ennuis qui sont causés aux habitants des rues "basses". 
Soyez persuadés que nous ne restons pas les bras 
croisés. Dès 2015, nous avions creusé des fossés et 
une retenue dans la rue du Fayel. Le soir de l’orage, ces 
travaux ont été anéantis en moins d’une demie heure du 
fait d’une mauvaise conjoncture. 

Le Maire,
Hervé Cosme

FÊTE NATIONALE  
le jeudi 13 juillet 2017  

22h : Retraite aux flambeaux - 
départ du défilé Place Langlois-Meurinne

22h30 : Cérémonie au monument aux morts - 
Défilé vers le stade municipal

23h : Feu d’artifice

www.mairie-chevrieres.fr
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Le budget de la commune s’équilibre 
globalement cette année pour le total du 
fonctionnement à 1 873 010 € et pour un 
total d’investissement à 583 623 € soit un 
total de 2 456 633 €. 

En ce qui concerne les recettes :
Au chapitre des dotations et participations, 
le montant globalisé s’élève à 1 572 433 € 
pour 2017 contre 1 876 566 € en 2016 soit 
un écart de moins 304 133 € dû entre autres 
à la baisse des dotations de l’État.
Le Conseil municipal est conscient des 
problèmes que chacun d’entre nous subit, 
c’est pourquoi il n’a pas souhaité augmenter 
les taxes des impôts locaux sachant que les 
coefficients de revalorisation des valeurs 
locatives (fixées par les services de l’État) se 

situent à 1,004 %. Les taux locaux sont donc 
de 17,95 % pour la taxe d’habitation, 12,64 % 
pour la taxe foncière bâtie, 32,67 % pour la  
taxe foncière non bâtie et 18,22 % pour la 
cotisation foncière des entreprises. 

En ce qui concerne les dépenses :
Les charges à caractère général s’établissent 
à 585 899 € contre 447 500 € l’an passé.
Les charges de personnel subissent une 
hausse de 13 000 € (due, en partie, à une 
majoration des cotisations retraite et à la 
revalorisation de la valeur du point).
Subventions et participations en très grande 
diminution par rapport à l’an passé, surtout 
en raison du déficit épongé de la zone 
artisanale.
Les subventions aux associations locales 
sont restées stables. Le Conseil municipal a 

souhaité subventionner, en plus, cette année 
Les Restos du Cœur, Le Secours catholique…
Les charges financières sont de 140 000 € 
pour l’amortissement du capital et de 21 
000 € 
pour les intérêts de la dette.
Chacun d’entre nous doit prendre la mesure 
de la baisse de nos ressources et du fait que 
la répartition de l’effort doit se faire par la 
réduction de toutes les dépenses possibles. 
Beaucoup d’entre vous ont pris conscience 
que les finances des communes sont à 
l’image de leurs finances personnelles et 
que les efforts entrepris dans la maîtrise 
des budgets passent par la diminution 
de certains postes tout en essayant de 
préserver le maximum pour le bien général. 

1 Charges générales 585 900 €

2 Charges financières 21 000 €

3 Charges de personnel 794 600 €

4 Charges de gestion 241 500 €

5 Divers 230 000 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

   BUDGET 2017

1 Excédent reporté 300 577 €

2 Impôts et taxes 1 170 761 €

3 Produits de services 58 600 €

4 Dotations et participations 305 172 €

5 Autres produits 37 950 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017

1 Remboursement d'emprunts 140 000 €

2 Immobilisations incorporelles 5 000 €

3 Travaux divers 380 000 €

4 Dépenses en cours 30 000 €

5 Imprévus 28 000 €

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2017

Remboursement 
d'emprunts 

Immobilisations 
incorporelles 

Travaux divers 

Dépenses en cours 

Imprévus 

24 % 

5 % 
5 % 

65 % 

1 % 

1 Excédent reporté 239 000 €

2 Dotations diverses 25 000 €

3 Subventions d'investissement 87 000 €

4 Subvention SEZEO 111 500 €

5 Amortissements 120 500 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2017

Excédent reporté 

Dotations diverses 

Subventions 
d'investissement 

Subvention SEZEO 

Amortissements 

41 % 

21 % 

19 % 

15 % 
4 % 

  CÔTÉ
 TRAVAUX & ENVIRONNEMENT

Les vitraux du chœur de notre église de Chevrières datent de la moitié du 16ème siècle. Ils sont clas-
sés, ce sont des chefs-d’œuvre d’une grande beauté. 
Pourtant, leur état se dégrade. Déjà en 2000, une étude réalisée par M. ALGRIN, architecte en chef 
des monuments historiques, avait conclu à la nécessité de réaliser des travaux de restauration. Les 
ferronneries qui soutiennent les structures des vitraux sont oxydées et provoquent l’éclatement des 
pierres de parement et la casse des pièces de verre. Également, les plombs qui sertissent les vitraux 
sont, pour certains, très instables et ne tiennent plus les verres qui tendent à tomber…
Le Conseil municipal a pris la mesure du problème et a voté une première dotation de crédit de  
45 000 €. Un architecte des monuments historiques a visité l’église le 1er mars dernier. Des devis 
sont en cours. Le budget total devrait dépasser les 100.000 €. Très vite l’idée d’une "association  
de sauvegarde" a germé. L'objectif sera de collecter des fonds auprès de particuliers, de mécènes  
et d’entreprises pour amplifier les moyens financiers nécessaires à cette indispensable restauration. 
Une réunion constitutive de l’association a eu lieu le mardi 27 juin à 20h salle Ravel. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Grégoire LANGLOIS MEURINNE au 06 07 02 00 95.

Un groupe d’étude du Conseil municipal s’est 
mis au travail pour faire des propositions 
pour la circulation et le stationnement dans 
la commune. Ce travail, séquencé sur chaque 
rue, est programmé en plusieurs fois mais 
son utilité s’avère importante.
Effectivement, se pose de plus en plus la 
coordination de plusieurs éléments :
> voir la largeur des trottoirs et la 
configuration de la chaussée,
> penser avantages et inconvénients dans 
l’implantation éventuelle de stop et/ou de 
ralentisseurs…
> tenir compte des "impondérables" : sécurité, 
réglementation, engins grand gabarit…
Imaginer :
> la cohabitation véhicules/piétons/cyclistes/ 
PMR,
> la cohabitation stationnement/ramassage 
des déchets par les camions bennes,
> le plan de circulation et de stationnement 
hors et durant la campagne betteravière,
> les liaisons cyclistes et les circulations 
piétonnières (par exemple un trottoir dédié à 
l’un ou à l’autre),
> le coût d’un tel projet,
> la présentation aux administrés par une 
information "pédagogique" avant finalisation,
> les incidences sur et pour la régulation de 
la vitesse dans le village,
> envisager toutes les solutions disponibles 
pour la signalétique.

Nous avons déposé auprès des services 
départementaux une demande de travaux 
de réfection des chaussées des deux 
départementales traversant notre village. 
Par courrier, nous avons eu une réponse 
qui nous informe que la D13 pourrait être 
programmée en 2018 en fonction des 
priorités retenues par le département. 
Quant à la D155, elle pourrait être prise 
en considération dans la programmation 
de 2018 à 2020 !

Depuis plusieurs mois, nous avons 
déposé un dossier (qui n’avance que trop 
lentement à notre goût !) concernant des 
feux asservis à la vitesse pour les rues 
de la Gare et de Verberie. Celui-ci a été 
"retoqué", seule la rue de la gare se verrait 
autorisée sous conditions. Nous souhaitons 
que ce projet aboutisse et que d’autres 
solutions puissent nous aider pour la rue 
de Verberie.
Le rond-point entre Chevrières et la 
sucrerie est redevenu départemental. 
La convention liant la commune et le 
département ayant pris fin en janvier 2017, 
ce sont les services départementaux qui 
en ont désormais l’entretien.

Nos agents font tout le nécessaire pour 
l’entretien des espaces verts de la commune. 
Malheureusement, nous accumulons trop 
de retard ; quand nous terminons d'un 
côté, il faut recommencer de l'autre. Nous 
allons devoir envisager d'autres solutions 
(pourquoi pas les allées en herbes...).
Un nouveau point d’arrosage a été mis en 
service dans le nouveau cimetière ouest, 
par contre les utilisateurs doivent penser 
à replacer les arrosoirs, ce qui évite de les 
chercher constamment.

Ils n’ont pas fait que cela, mais en 
particulier :
> travaux à la salle des sports pour le 
hand-ball : 180 h
> travaux au stade pour le tennis  : 70 h
> travaux au stade pour le football : 80 h
> travaux au cimetière (binage, réparation 
des portes, points d’eau) : 485 h
> travaux dans le village : 600 h
> entretien des chemins et fossés : 380 h
> préparation et plantations des massifs 
floraux : 170 h
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RESTAURATION 
des vitraux de l'église Saint-Georges

 TRAVAUX
 ET ENTRETIEN
 par les employés 
communaux depuis le 
1er janvier 2017

AMÉLIORER  
la circulation

ENTRETIEN 
D13 et D155,  
programmé en 2018

En route vers le
ZÉRO PHYTO

L'ÉLABORATION  
du plan de circulation 
et de stationnement 
est en cours

"Pas d'augmentation des taxes des impôts locaux et des efforts à tous les niveaux"
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SPÉRISCO’LOISIRS
 De nouvelles aventures 
pour le mois de juillet ! 

Du 19 au 26 février, 36 enfants sont partis en séjour 
organisé par le Périsco’Loisirs dans le Vercors. Plusieurs 
activités étaient au programme : luge, ski alpin, ski de 
fond, promenade en raquette, biathlon et promenade 
avec les chiens de traîneaux. La neige et le soleil étaient 
au rendez-vous, des conditions idéales pour un séjour 
inoubliable.

L’équipe d’animation vous donne rendez-vous pour de 
nouvelles aventures au mois de juillet : séjour au Lac du 
Der, du 17 au 21 juillet, pour les plus grands ainsi qu'un 
bivouac à Houdancourt, du 10 au 12 juillet, mini-camp 
pour les moyens au Parc Chédeville et soirée pyjama 
pour les plus petits. De nombreuses activités et sorties 
au plan d’eau du Canada, à Samara et au Potager des 
princes sont au programme. 
Renseignements auprès du périscolaire de Chevrières  
au 03 44 37 09 57 ou par mail : ocaal.alsh@hotmail.fr.
Fermeture annuelle du 7 août au 27 août. 
Inscriptions pour la rentrée scolaire à rendre avant le  
31 juillet 2017. 

EMNTJ 
École Martiale Nihon Tai 
Jitsu de Chevrières 

Le Jitsu est un art martial de self-défense, de combats et 
de développement de la confiance en soi. Que vous soyez 
débutants ou confirmés, vous vous y sentirez à votre aise.
N’hésitez pas à nous rendre visite, nous vous attendons 
tous les samedis dans votre dojo entre 9h45 et 12h30.
- enfants/adolescents (-15 ans) : de 9h45 à 11h pour 
des jeux de défense/opposition, développement de la 
personne et confiance en soi,
- adolescents/adultes : de 11h à 12h30 pour des 
techniques de combat-défense sans arme, méthodes 
traditionnelles et modernes (frappes pieds, poings, 
coudes, genoux, luxations, balayages, projections, clés 
sur les articulations).
Contact :
Valérie : 06 12 20 11 81 ou Isabell : 06 22 43 98 49
Mail : EMNTJ@outlook.fr              
Facebook : EMNTJ Chevrières

COMITÉ DE JUMELAGE 
Réussite de la soirée "années 80"

La soirée "années 80" du samedi 11 mars a été une réussite. 
155 personnes s’étaient inscrites. Elles ont pu se régaler d’une 
choucroute ou d’une tartiflette puis se dégourdir les jambes 
sur la piste de danse. La convivialité et la bonne humeur ont 
accompagné cette soirée.

> Voyage à Zunsweïer :
Cette année, durant le week-end de l’Ascension, nous avons 
rendu visite à nos amis Allemands. Nous avons été accueillis 
chaleureusement comme à chacune de nos rencontres. Le 
vendredi fut consacré à la visite de Colmar puis d’un repas 
dans un restaurant à Umkirch. Après une journée en famille, 
le samedi soir fut l’occasion d’une rencontre dans la salle des 
fêtes de Zunsweier. Les échanges de cadeaux et un repas en 
musique ont prolongé la soirée. La messe du dimanche matin, 
dite par le diacre local et le Père Ebersold, fut suivie par la 
réunion des comités de Jumelage qui ont  préparé la venue des 
jeunes Allemands au mois d’octobre prochain.  Dimanche après 
midi, nous sommes repartis après de longs adieux. Les ceps de 
vigne offerts par Zunsweier ont vite été replantés en attendant 
de nous gratifier de juteuses grappes de raisin. 

En octobre, nous recevrons les jeunes Allemands durant les 
vacances de la Toussaint. Si vos enfants sont intéressés par cet 
échange, renseignez-vous auprès de la présidente :
Jacqueline Letexier au 03 44 41 40 63.

AMIS DES MOTS ET DES 
IMAGES  
45 exposants et 200 visiteurs !  

Le 9ème  salon du livre, organisé le 25 mars dernier, a rencontré 
un très beau succès. 45 exposants, s’adressant à tous les publics, 
étaient présents avec plusieurs nouveautés cette année.  
Les adhérents de l’atelier reliure de Saint-Martin-Longueau ont 
partagé leur passion avec les visiteurs. Certains ont pu s’essayer 
à la calligraphie latine tandis que d’autres ont confectionné une 
carte à l’atelier scrapbooking. 
Tous les exposants ont pu échanger de façon très conviviale avec 
les 200 visiteurs tout au long de l’après-midi. Nous vous donnons 
rendez-vous pour la 10ème édition le samedi 17 mars 2018. 
Notre association propose, en collaboration avec la bibliothèque 
Juliette Adam, un service de portage de livres et documents à 
domicile pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :
Brigitte au 03 44 41 63 16.

ASSOCIATION 
    LINGUISTIQUE  
DE CHEVRIÈRES 

Reprise des cours 
le 9 septembre 2017

De la petite section de maternelle 
à la 3ème sous initiation méthode 
minischool, le samedi matin :    
- primaire 9h30 à 10h30,
- collégien 10h30 à 11h30, 
- maternelle 11h30 à 12h30.
Vous pouvez toujours nous rejoindre 
même en cours d’année. Séance 
d’essai gratuite de 1h, salle du Parc 
(à côté de la mairie) à Chevrières.

Pour tous renseignements : 

> Virginie : 06 48 08 33 98
> Laurence : 06 89 17 71 80
> ou mail : fredody60@yahoo.fr 

Nous vous rappelons que la sélection "coup de cœur" 
des 6 romans du trimestre est disponible en prêt à la 
bibliothèque. 
Si  vous ne trouvez pas, dans les rayons, un livre que 
vous souhaitez lire, n’hésitez pas à utiliser le cahier de 
suggestions mis à la disposition des lecteurs.

Tous les travaux font l’objet 
d’une déclaration en mairie, soit 
d’un permis de construire, soit 
d’une déclaration préalable.
Renseignez-vous au préalable 
en mairie.
Le Plan Local d’Urbanisme est 
maintenant dans les services  
concernés pour avis, avant un 
dernier ajustement éventuel 
avant d'être mis en enquête 
publique, enquête à laquelle 
vous serez amenés à faire 
vos observations pour 
une mise en application 
définitive.

URBANISME 
Déclaration de travaux

Les deux derniers terrains viennent d’être vendus. Le 
premier verra bientôt une entreprise s’y installer, le 
second devrait suivre peu de temps après.

Zone artisanale

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, depuis la campagne betteravière 2016-2017 
jusqu’à la date de parution du présent journal communal, 
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.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en place, fin 2014, 
du système de vidéo protection communal, la Police 
Municipale, sous réquisition judiciaire des différents 
services de Police et de Gendarmerie, a également 
assuré un travail conséquent ayant notamment permis la 
résolution d’affaires dans les domaines de délinquance 
de voie publique, de vol, de tentative de vol ainsi que de 
trafics en tous genres.
Enfin, conformément aux conseils de la Gendarmerie 
Nationale, il est rappelé que l’appel au "17" (appel 
gratuit 24h/24h) est à privilégier pour des méfaits de 
cambriolages, de vols en tous genres mais également 
pour des comportements et/ou des rassemblements 
suspects d’individus dans la commune. Dans ces 
domaines, une patrouille est immédiatement dépêchée 
sur les lieux pour procéder aux constatations et aux 
contrôles d’usage.

POLICE MUNICIPALE
Ses missions
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Après une campagne betteravière de 114 jours, la sucrerie a entamé, fin 

janvier 2017, un vaste programme d'entretien renforcé par rapport aux 

années précédentes. 

Nous entrons, cette année, dans l'ère nouvelle d'un marché libéré après 

l'abandon des quotas de production de sucre. 

Nous avons plus que jamais l'ambition de renforcer notre position 

d'acteur majeur sur le marché mondial. 

Dans ce contexte, les surfaces betteravières sont donc en forte 

augmentation (+ 20 % par rapport à 2016). 

Les agriculteurs coopérateurs de la région ont répondu très 

positivement aux propositions d'augmentations des surfaces. Ceci est 

une preuve que la betterave constitue bien un des piliers majeurs de 

notre développement régional. 

La prochaine campagne 2017 sera plus longue et sera complétée de 

campagnes dites  "Campagne de sirop" permettant de cristalliser le 

sirop stocké pendant la campagne betterave pour produire du sucre en 

mars et en avril. Ce sirop est stocké dans notre nouvelle grande cuve 

de 60 000 tonnes.

Pour mettre en œuvre ce plan, nous renforçons aussi nos équipes.  

32 recrutements sont en cours, la moitié sont des créations de postes et 

l'autre moitié des remplacements de départs en retraite. 

Nous lançons également une étude pour le remplacement de notre 

lavoir à betteraves. 

Le service betteravier assure déjà des contacts avec nos transporteurs 

pour mettre en œuvre de nouvelles mesures pour plus de sécurité et 

d'efficacité dans le transport de betteraves. 

Nous travaillons également sur la gestion des odeurs. Cette donnée 

est intégrée dans la conception du futur lavoir.  Les bassins à terre (Le 

Quesnoy / Sud voie ferrée) ont été équipés d'un dispositif breveté de 

neutralisation de composés odorants. Les lagunes (ZA / Nord Voie ferrée) 

ont été ensemencées d'activateurs biologiques. Nous poursuivons les 

mesures pour parfaire notre dispositif.  Une société spécialisée nous 

assiste sur cette problématique afin de proposer des plans d'actions 

préventifs et curatifs. Nos agents surveillants la zone tous les jours 

participent à ce travail. Le budget déjà mis en œuvre est de 90 000 €.

80 musiciens, 120 choristes…

Rencontre sur le terrain, le 8 juin 2017

Le 20 mai a eu lieu la 1ère représentation 

du concert "Les mélodies du bonheur" à 

Verberie.
Ce concert regroupait 80 musiciens des 

harmonies de Chevrières et de Béthisy-

Saint-Pierre, ainsi qu’une chorale 

éphémère composée de 120 choristes.

Choristes venus de tout horizon, 

chantant pour quelques-uns déjà en 

chorale, et pour d’autres simplement 

pour le plaisir de chanter. Ce projet a été 

créé et mis en place par Patrick AMORY, 

avec l’idée et la réalisation d’une chorale 

éphémère par Isabelle SENT.

Il a débuté en novembre 2016 et a 

demandé 6 mois de préparation avec 

seulement 8 répétitions, pour aboutir à ce 

concert qui a eu lieu à la salle Dagobert 

de Verberie et a accueilli plus de  

500 spectateurs !

Moment de partage, de convivialité, de 

rencontres, cette aventure se poursuit 

par deux autres concerts le 14 octobre 

à la salle municipale de Chevrières et 

le 16 décembre à la salle Dransart de 

Béthisy-Saint-Pierre.

Venez nombreux partager ces moments 

de plaisir en écoutant des chansons 

françaises interprétées par cette chorale 

éphémère.
Encore bravo à tous les organisateurs et 

participants de ce beau projet !

Nouvelle grande cuve de 60 000 tonnes
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Téréos communique 

  ACTUALITÉS 
 ET INFOS DIVERSES

Chorale éphémère : concert du 20 mai 2017 

Capteurs d'odeurs

Depuis quelques temps circule, dans notre village, "un bruit" 

de projet de maison médicale à Chevrières. Dans le cadre de 

la désertification médicale que chacun d’entre nous évoque, le 

Conseil municipal entend mener une étude d’un Pôle Santé. 

Nous n'en sommes qu'au début et souhaitons mener à bien ce 

projet. Nous devons prendre le temps de consulter TOUS les 

partenaires (le monde médical et paramédical, les financeurs 

potentiels et des aménageurs) qui peuvent être associés pour 

une meilleure réussite.

C’est ainsi que M. Donatien PINON (responsable du groupe de 

travail), accompagné du maire, est allé prendre des contacts au 

Conseil départemental, et qu’avec d’autres conseillers, il est allé 

à la rencontre de municipalités afin de recueillir conseils et avis 

expérimentés. 

Espérant répondre à vos attentes sans "toucher" de trop à la 

fiscalité locale, nous pensons œuvrer dans le bon sens pour 

le bien de tous. Ce projet pour le Futur doit être pensé dès à 

Présent !

Maison médicale, 
un projet qui prend forme 

L'opération Brioches, qui a eu lieu du 3 au 9 octobre 2016, 

a permis de récolter 1 435 € pour Chevrières, grâce aux  

287 brioches distribuées. 

L'APEI tient à remercier les généreux donateurs de 

Chevrières et les bénévoles pour leur implication dans 

cette opération et vous dit "À l'année prochaine !"

Retour sur l'opération  brioches 

d'octobre 2016 : un bilan positif

Ligue contre le cancer, 

sport et musique au programme 

Les CCAS de Houdancourt, Grandfresnoy, Sacy-le-Petit et 

Chevrières se sont réunis et, après réflexion, ont décidé d’organiser 

en commun des séances de gymnastique très douce adaptée et 

principalement orientée vers les personnes atteintes de cancer ou/

et autres maladies handicapantes.

Ces séances de gymnastique débuteront à partir du mois de 

septembre 2017 soit à Houdancourt, soit à Grandfresnoy ou à 

Sacy-le-Petit.

Le samedi 24 juin 2017 à 20h30 aura lieu en l’église d’Houdancourt 

un concert de musique de chambre par l’orchestre Albéric Magnard 

qui réalise des prestations gratuites au profit de la ligue contre le 

cancer. Lors de cette soirée, une collecte de radiographies, que la 

ligue contre le cancer fait recycler, sera organisée.

Vous pouvez déposer ces radiographies au point de collecte à la 

Pharmacie LEMAITRE de Chevrières.

Merci d’avance à tous !

Dispositif MONALISA, 

favoriser le lien social 

Le Conseil départemental de l’Oise a mis en place un 

dispositif, qui se nomme MONALISA (MObilisation 

NAtionale contre L’ISolement des Âgés), destiné aux 

personnes de 60 ans et plus.

En effet, éloignées de leurs familles ou ne recevant pas 

souvent de visites, ces personnes se sentent seules. 

Afin de rompre leur solitude, le centre social rural propose 

la visite d’un bénévole au domicile des séniors afin de 

partager de bons moments en discutant autour d’un café, 

de jeux de société, de magazines… Grâce à ces rencontres, 

le bénévole apportera du lien social.

Si vous souhaitez recevoir la visite d’un bénévole ou 

si vous souhaitez être acteur en devenant bénévole, 

n’hésitez pas à nous contacter au :

03 65 98 03 91 

ou par mail à monalisanordest@gmail.com
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Plus de 500 spectateurs !

?Guêpes ou abeilles ? 

Pour celui qui ne s’y connaît pas, ce n’est pas 
évident de s’y retrouver, mais sachez que notre 
prestataire d’enlèvement des "essaims" n’est pas 
autorisé à intervenir quand il s’agit d'essaims 
d'abeilles.
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> LEGRAND Arthur, le 11 janvier 
>  DI SANTO Lorenzo, le 25 janvier
>  LEFEVRE Lilian, le 13 mars
>  CLAYER Alban, le 17 mars
>  SENÉ Miya, le 7 avril
>  VANNIER PRÈNÈTA Raphaël,  

le 28 avril
>  POUDROUX Eliott, le 31 mai
>  BOISSEAU Jamie-Lee, le 2 juin
>  MOUDOUROU Gabrielle, le 3 juin

MARIAGES
>  SOILLY Jérémy et CHRETIEN 

Julie, le 1er  avril
>  DAUTREPPE Wilfrid et GILLET 

Gaëlle, le 29 avril
>  MULLER Jonathan et CHEREL 

Sandrine, le 20 mai
>  GUILLOT Pascal et LEMAITRE 

Bénédicte, le 3 juin
>  LEPAN Pascal et DURAND 

Stéphanie, le 17 juin

>  RICQUEBOURG Johane et HEL 
Carole, le 24 juin

DÉCÈS
>  VANCOILLIE Anna, veuve 

JOURDAIN, le 16 janvier
>  GONCALVES Madeleine, veuve 

DUBOIS, le 16 avril

ÉCOLE DENISE BERTIN : 
sorties scolaires et spectacles

INFO
MAIRIESortie à l’Espace Jean Legendre à 

Compiègne, le vendredi 19 mai, avec les 

classes de CP de Mme GUIBERT et de CE1 

de Mmes ROUSSEL et MARIANI.

Classe de CP
Nous sommes allés à Compiègne voir le 

spectacle de danse : Akiko l’amoureuse. 

C’était très beau et poétique. 

Le spectacle reprend l’histoire du conte 

Akiko, l’amoureuse que nous avions 

travaillée en classe avant. L’histoire se passe 

au Japon. Akiko aime bien se promener 

la nuit. C’est là qu’elle rencontre Takiji, un 

jeune garçon. Mais celui-ci est persuadé 

que la sorcière Soyoko lui a jeté un sort et 

que le soleil va le transformer en pierre. 

Akiko va l’aider et les deux personnages 

tombent amoureux.

Nous avons également travaillé sur le 

Japon et avons appris que Tokyo, la capitale, 

est la plus grande ville du monde. Il y a là-

bas une tour Eiffel plus haute que celle de 

Paris. Le kimono est la tenue traditionnelle 

japonaise, il faut une heure pour s’habiller 

avec. La plus haute montagne est le Mont 

Fuji, montagne sacrée. Le chat est un animal 

porte-bonheur ainsi que la couleur rouge. 

Les Japonais mangent avec des baguettes... 

Pas facile ! Et nous avons appris quelques 

mots "Arigako gozaimas" pour "merci 
b e a u co u p" 
et "Sayon-
ara" pour "au 
revoir".

Classe de CE2
Suite à leur projet sur l’environnement, la 

classe de CE2 de Mme MAYEUX a participé 

à l’inauguration d’un ponton pour la pêche 

sur l’étang Michael à Chevrières.

Le matin, trois élèves de BTS Aménagement 

Paysager sont venus dans la classe pour 

sensibiliser les élèves à l’écosystème et à 

la carpe.
L’après-midi, après l’inauguration du ponton, 

chaque élève a remis une carpe à l’eau 

pour assurer le rempoissonnement de 

l’étang.

Classe de CM2
Le jeudi 4 mai, à la salle municipale de 

Chevrières, les classes de CM1 et CM2 

ont présenté leur spectacle musical sur 

le thème du "Petit chaperon rouge". Avec 

la collaboration de Mme Isabelle SENT, 

notre professeur de musique, les CM1 ont 

présenté une version revisitée de Charles 

PERRAULT et des Frères GRIMM, les CM2 

une version revisitée plus contemporaine 

de Jean CLAVERIE. Chants, danse et théâtre 

composaient ce spectacle.
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Les enfants étaient très 

heureux de présenter ce 

travail à leurs parents.

DÉCHETS VERTS 
La collecte a repris, pensez à sortir vos  
déchets verts, et UNIQUEMENT LES 
DÉCHETS VERTS tous les jeudis soirs. 
Attention : pour les conteneurs spéciaux, 
renseignez-vous.  
Pensez que la déchetterie de Longueil-Ste-
Marie vous accueille du mardi au samedi,  
de 9h à 12h et de 14h à 18h, et le 
dimanche, de 9h à 12h, avec votre carte 
VERDI.

RAMASSAGE DES 
POUBELLES
Rappel : 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.

FERMETURE 
ESTIVALE DE LA POSTE 
Nous vous informons que le bureau  
de poste de Chevrières sera fermé  
du 7 août 2017 au 26 août inclus. 

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.

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


