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Chers amis,

Les bienfaiteurs sont rares 
dans la vie en général et notamment 
dans celle d’une collectivité. Marie-
Henriette-Renée de Maupéou est, 
sans aucun doute, notre plus grande 
bienfaitrice.

Elle a légué, à la commune de Berthecourt, toute sa 
fortune qui était principalement composée de terres 
et de bois mais aussi d’un bâtiment bien connu des 
berthecourtois : la maison de retraite. 
Le terme exact employé en 1899 était « Asile de 
vieillards » qui a été donné par la chanoinesse avec 
les armoires et le linge de maison nécessaires à la 
bonne tenue de cet hospice.
 
Nous sommes en 1860 et le Marquis de Maupéou-
Sablonnière vient d’épouser Adèle-Julie Amicie de 
Ferrière le Vayer au château de Parisis-Fontaine. 
Au mois de juillet de l’année suivante ils auront un 
fils qui mourra trois jours plus tard emportant avec 
lui l’épouse du marquis. La dernière volonté de la 
défunte sera de léguer l’actuelle maison de retraite à 
la commune de Berthecourt pour créer un refuge pour 
les indigents et les vieillards. 
Cette demeure sera cependant conservée par la jeune 
sœur du Marquis, Marie-Henriette jusqu'à sa mort en 
1896 puis deviendra un hospice pour les habitants de 
Berthecourt, à la fin du XIXe siècle.

Depuis cette époque, où l’établissement était géré par 
des religieuses, la maison de retraite « Madame de 
Maupéou » a connu de nombreuses transformations 
mais est restée une référence, à dimension humaine, 
en matière d’accueil des personnes âgées.

Un premier rapprochement avec les EHPAD 
(Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) de Mouy et de Bresles a eu lieu par 
l’intermédiaire d’une direction commune il y a une 
dizaine d’années. 

Depuis le 1er janvier 2016 ces trois établissements de 
santé ont fusionné et ont donné naissance à « L’âge 
bleu » pour tenter d’enrayer les déficits chroniques 
et structurels, pour Berthecourt notamment, dont ils 
étaient victimes.   

Aujourd’hui, malgré un gros travail de l’équipe de 
direction, les problèmes financiers demeurent et 
des décisions courageuses devront être prises tout 
en respectant les dernières volontés de la famille de 
Maupéou et les 120 ans de cette vénérable institution.  

Bien sincèrement,
    Laurent SERRUYS
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VIE MUNICIPALE

Une réunion de concertation avec les habitants du secteur, a eu lieu, en présence des élus et 
des représentants du cabinet Oise VRD Services. Le projet d’aménagement de voirie a pu être 
présenté en détail aux habitants concernés. 

Les riverains ont pu ainsi mesurer les enjeux liés à 
l’obligation de mise en accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite des voies publiques dans le cadre 
d’opérations de requalification.

Les échanges pendant la réunion ont permis de 
mettre en évidence :

- le besoin d’ajouter et de modifier l’emplacement 
de quelques places de stationnement, pour ne pas 
gêner l’accès piétons à certaines maisons et mieux 
les répartir dans la rue ;
- l’intérêt de supprimer les bandes végétalisées 
peu larges et souvent contraignantes à tondre ;
- la nécessité de prendre en compte la problématique 
du ruissellement en provenance du chemin de 
Mouchy mais aussi de la rue de Parisisfontaine.

Fort de ces remarques, le projet final va être corrigé 
par le cabinet d’études. 

La commune de Berthecourt est assurée de voir 
cette opération subventionnée. Avant de lancer la 
consultation pour ces travaux, la commune doit :

- faire passer une caméra dans le réseau d’eaux 
pluviales pour vérifier son état et apprécier la 
nécessité de sa réparation ;
- prendre contact avec les propriétaires des parcelles 
de terrain en bordure du chemin de Mouchy en vue 
de la création d’un fossé pour détourner les eaux 
pluviales vers le Sillet.

Le projet de requalification de la rue de 
Parisisfontaine dévoilé aux habitants

Terrains pour des champions
Sport opposant deux équipes, je suis…
Les joueurs s’efforcent de placer des boules
le plus près possible d’une petite boule en bois, je suis…
D’origine provençale, je suis, je suis… 

   …La pétanque!

C’était la volonté de notre conseil municipal de 
poursuivre l’aménagement de notre « pâture » 
afin d’y créer un espace convivial, de partage et 
intergénérationnel.

Eh bien, c’est chose faite ! Ou presque, car d’autres 
projets murissent.

Après la plantation de nouveaux fruitiers, pommiers 
et poiriers pour agrémenter l’espace, notre terrain 
de pétanque est enfin installé. Doté de tables de 
pique-nique dont une prévue pour les personnes 
à mobilité réduite, il vous permettra de passer des  
moments bien agréables en famille ou entre amis. 

« Alors, tu tires ou tu pointes ? »



COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

53 rue du Général de Gaulle 
60370 BERTHECOURT 

Tél : 03 44 49 19 81 
Fruits - Légumes - Boissons - Surgelés 

Produits d’entretien - Dépôt de pain 
COUSCOUS MAISON SUR COMMANDE 

Ouvert tous les jours jusqu’à 20h30 
Ouvert dimanche et jours fériés 

Fermé le lundi matin
 Carte bleue acceptée  

LIVRAISON A DOMICILE

ÉPICERIE DE BERTHECOURT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

SARL GARAGE
COMYN & FILS

Prise en Charge Compagnies Assurances

ZI de la Croix Blanche 
Sortie Berthecourt
Direction Noailles 
60 370 BERTHECOURT 
Tél : 03 44 07 62 05 -  Fax : 03 44 07 20 65 
Email : garagecomynetfi ls@orange.fr 

Mécanique - Carrosserie 
Peinture - Pare-brise 

Nos horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h30

le samedi de 8h à 12h

Vente de Véhicules neufs 
et occasions
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VIE MUNICIPALE

Il y a deux ans, les travaux de voirie réalisés rue du 
Général de Gaulle ont permis la réfection des trottoirs 
et bordures et la mise en sécurité des piétons en 

aménageant une voie douce.

Cette année, c’est la rue de Beauvais qui a fait peau neuve. 
Dans la continuité des réalisations citées ci-dessus, cette 
rue très passante a été aménagée dans le même esprit 
que celle du Général de Gaulle pour offrir une harmonie 
dès l’entrée du village. 

L’engazonnement et le fleurissement ont été réalisés par 
l’entreprise Gaudion après que nos agents des services 
techniques aient pris soin de préparer le sol pour accueillir 
les plantations dans les meilleures conditions.

Le choix des essences a été réalisé en fonction de la hauteur 
des plants à maturité pour préserver une bonne visibilité 
des automobilistes, de la résistance à la pollution, des 
risques allergènes pour les riverains et enfin des besoins 
en matière d’entretien.

Le massif de fleurs à l’entrée du village a quant à lui été 
revisité. Les traverses de bois ont été remplacées par des 
pierres et les plantes ont été ré-agencées.

La rue de Beauvais sécurisée et paysagée

PLU : l'enquête publique terminée !

L'enquête publique a respecté des règles très 
précises, telles que l’affichage en mairie ou la 
publication sur le site internet de la ville. La 

municipalité avait choisi, en plus, d’adresser une 
note d’information dans les boîtes aux lettres des 
habitants.

M. Martin, commissaire enquêteur désigné par 
le tribunal administratif d’Amiens, aura tenu 
permanence en mairie de Berthecourt les lundi 
13 mai, jeudi 23 mai, samedi 8 juin et vendredi 
14 juin. Le commissaire enquêteur est une 
personne indépendante, désignée par le tribunal 
administratif d’Amiens.

Durant la période de l’enquête (durée 1 mois) 
un certain nombre d’habitants a fait part de ses 
remarques, au travers des possibilités offertes : 
venir s’expliquer auprès du commissaire-
enquêteur, le cas échéant lui remettre un écrit, 
ou bien adresser un mail à l’adresse prévue à cet 
effet.

Les remarques formulées par les habitants sont 
reprises sur le site de la ville, ainsi que la totalité 
du projet de PLU.

Une fois l’enquête close, le commissaire 
enquêteur dispose d’un mois pour rédiger son 
rapport. Ensuite, le bureau d’études Urba Services 
organisera la synthèse des données, à savoir :

- Les réponses des personnes publiques associées, 
sollicitées au cours de l’automne 2018, et qui ont 
toutes rendu un avis favorable à notre projet ;
- Les résultats de l’enquête publique.

Une dernière réunion avec la commission PLU 
d'une part et les personnes publiques associées 
d'autre part devra être organisée, pour discuter 
de cette synthèse. Par la suite, le projet définitif  
sera proposé au vote du conseil municipal.
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VIE MUNICIPALE

S’inscrivant dans la démarche du grand débat 
national, nous avons d’abord organisé une 
réunion d’échanges le 28 février 2019 et 

ensuite distribué un questionnaire dans les boîtes 
aux lettres courant avril 2019. Cet exercice de 
démocratie participative auquel nous avons voulu 
nous livrer en vous proposant ce questionnaire, 
avait plusieurs objectifs principaux :

- Récolter l'avis des habitants sur les décisions 
municipales.
- Mesurer la pertinence de notre communication 
qui doit expliciter la complexité de l’action 
communale.
- Apprécier votre ressenti de la vie à Berthecourt.
- Initier une réflexion autour des thèmes 
proposés : fiscalité́, organisation territoriale et 
services publics, transition écologique, démocratie 
et citoyenneté́. 

Nous avions pris l’engagement de vous faire un 
retour des réponses exploitables dans le bulletin 
municipal.

Les élus sont, par définition, choisis par leurs 
concitoyens pour les représenter dans leur 
diversité, dans leur pluralisme, et pour prendre 
des décisions dans l’intérêt général.Chacun ayant 
sa propre vision de cette définition, il est parfois 
difficile de trouver un consensus indispensable à 
l’efficacité de l’action communale. 

Force est de constater que certains sujets ne font 
pas débat comme le maintien de l’agence postale 
communale, le fleurissement, le développement 
des déplacements doux ou encore le rattachement 
à l’agglomération beauvaisienne. Ces sujets sont, 
à l’évidence, des directions prises par vos élus 
que vous approuvez totalement. 

Nous partageons également la volonté de ne 
pas augmenter l’offre de logement social qui 
est déjà importante sur une commune de notre 
taille. Le développement urbain semble vous 
préoccuper et une majorité s'est prononcée pour 
une maitrise de la croissance démographique de 
notre village. Cette volonté, bien relayée par le 
conseil municipal, s’est traduite, dans le PLU, par 
une diminution du taux d’essor de la population à 
10 ans de 1,15%. Il était de 1,8% dans l'ancien 
document d'urbanisme (POS).

Sur la fiscalité, le développement urbain, le cadre de vie, l’organisation territoriale...

Débat communal : votre opinion ou votre 
sentiment
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VIE MUNICIPALE

Sur les investissements prioritaires à réaliser

Sur votre contribution à la préservation de notre environnement

Distribution des questionnaires 

Les questionnaires ont été remis le 
28 février 2019 lors de la réunion 
"grand débat" puis dans toutes les 
boîtes aux lettres courant avril.

Retour des questionnaires

11 ont été restitués le jour de la 
réunion (Réponses individuelles 
ou par table) et 52 retournés en 
mairie soit un total de 63 réponses.

Synthèse 

Le dépouillement a été réalisé 
par les élus municipaux. Seules 
sont restituées dans la présente 
synthèse les questions pour 
lesquelles suffisamment de 
réponses ont été apportées ou sont 
exploitables.

D’autres sujets semblent 
plus polémiques, moins bien 
appréhendés ou souffrent d’un 
défaut de communication. Les 
impôts pour commencer qui sont 
toujours trop élevés, nous en 
sommes d’accord,  même s'ils font 
pourtant partie des moins élevés 
de notre canton et qu'ils n’ont pas 
augmenté depuis trois ans. Plus 
curieux encore le prix de l’eau qui 
a subi deux baisses significatives, 
dont une récemment, qui ont été 
remarquées par à peine un tiers 
du panel.

Enfin la fusion, que nous avons étudiée puis 
abandonnée avec Hermes retient à 69% votre 
hostilité et vous souhaitez être consultés pour 
tout projet de fusion.

Sur les investissements prioritaires à réaliser 
sur Berthecourt vos suffrages vont à la réfection 
des routes et des trottoirs, ce qui correspond à 
notre priorité actuelle et à la maison de santé 
qui devrait très certainement se faire avec notre 
voisin de Hermes.  

Vous appréciez très majoritairement le bulletin 
municipal et cela nous conforte dans le soin 
apporté à sa réalisation.

Sur les moyens de communication que vous 
appréciez



COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

E.H.P.A.D « de MAUPEOU »
6, Rue du Général de Gaulle 60370 BERTHECOURT

 03.44.07.51.54
Mail :  maupeo@orange.fr

Capacité d’hébergement : 31 lits

E.H.P.A.D « L’ACCUEILLANTE »
85 Bis, Rue du Général Leclerc 60250 MOUY
 03.44.56.51.81 
Mail : accueilehpad.mouy@gmail.com
Capacité d’hébergement : 79 lits
Unité protégée – Accueil de jour 
E.H.P.A.D « LA MARE BRÛLEE »
4, Rue Lamartine 60510 BRESLES
 03.44.07.90.52
Mail : ehpad.bresles@orange.fr       
Capacité d’hébergement : 69 lits

E.P.S.M.S
 LʼAGE BLEU

FIOUL - GNR - GAZOLE - AD BLUE
GAZ – PETROLE LAMPANT - MATERIAUX 

BOIS DE CHAUFFAGE - CHARBON 
BUCHES DENSIFIEES 
GRANULES DE BOIS 

RAMONAGE 
ENTRETIEN/DEPANNAGE CHAUDIERES

TEL : 03 44 07 68 86
 694 Route de HERMES - 60370 BERTHECOURT

L’Energie est notre avenir, économisons-la ! 

LES COMBUSTIBLES DE ROCHY-CONDE 
BERTHECOURT «CRCB» 
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VIE MUNICIPALE

Depuis le début de leur mandat en avril 
2014, le maire et ses 4 adjoints ont décidé 
d’appliquer un coefficient faible au calcul 

de leurs indemnités. Celles-ci correspondent à 
une somme allouée chaque mois pour couvrir les 
dépenses que ces élus engagent personnellement 
pour accomplir leurs différentes missions (frais 
de déplacement, préparation des cérémonies, 
accomplissement de démarches…). Elles sont dues 
en raison de leur statut et dans le cadre strict de 
leurs délégations. Aucun autre conseiller municipal 
de Berthecourt ne perçoit de dédommagement ou 
d’indemnité à un quelconque titre.

C’est une circulaire du ministre de l’intérieur 
qui précise les montants mensuels bruts des 
indemnités auxquels le maire et les adjoints 
d’une commune comme la nôtre (moins de 2 000 
habitants) ont normalement droit. Ces montants 
tiennent principalement compte d’un critère 
démographique (population totale comptabilisée 
par l’Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques).

Ainsi, en 5 ans, de 2014 à 2019, le maire de 
Berthecourt et ses adjoints ont fait faire des 
économies substantielles à notre commune et 
au porte-monnaie des berthecourtois. En effet, 
127 525 euros auxquels ils pouvaient prétendre ne 
leur ont pas été versés et sont allés directement 
dans les caisses de notre municipalité. 

Il faut souligner que les élus exerçant encore une 
activité professionnelle (salariée ou indépendante) 
doivent parfois s’absenter de leur lieu de travail 
pour assumer leur mandat de conseiller. Et ces 
absences répétées peuvent dans certains cas 
avoir des répercussions sur leur rémunération, 
voire sur leur carrière.

Ces économies ont permis de réaliser certains 
aménagements, sans avoir recours à l'emprunt.

Indemnités des élus et dépenses 
communales : un choix clair et engagé

Sur les raisons de votre installation à Berthecourt

Sur les incivilités qui vous gênent au 
quotidien

Sur le recours au référendum d'initiative local

Nous sommes 
particulièrement attentifs à 
votre cadre de vie  qui est 
la première raison de votre 
installation à Berthecourt.

Toute l’équipe municipale 
vous remercie pour 
votre contribution à la 
démocratie locale et vous 
souhaite une vie heureuse 
à Berthecourt.
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Résumé du conseil municipal du 7 février 2019

Résumé du conseil municipal du 4 avril 2019

Les délibérations suivantes sont mises au vote : Résultat du vote
Nouvelles modalités de versement des participations financières des 
communes adhérentes au SIBEPOVI Approuvée à l’unanimitée

Avis favorable sur le plan local d’urbanisme de la commune de Hermes Approuvée à l’unanimité

Achat d’une carte cadeau pour un jeune berthecourtois ayant obtenu 
une mention très bien au baccalauréat Approuvée à l’unanimité

Modification des statuts de la communauté de communes Thelloise – 
Retrait de droit commun de la compétence optionnelle « eaux pluviales 
urbaines »

Contre à l’unanimité

Demandes de subventions au titre de la dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) 2019 pour des projets d’aménagement de 
voirie rue de Parisis Fontaine et rues de Villers et du Château 

Approuvée à l’unanimité

Contraction d’un prêt pour les travaux rue de Parisis Fontaine d’une 
somme de 250 000 € au taux de 1,76 % sur 15 ans auprès du Crédit 
Agricole

Approuvée à la majorité 
(17 voix pour, 1 abstention)

Acquisition de parcelles de terrain dans le marais appartenant à la 
famille Chouvet pour une superficie globale de 10 hectares, 27 ares et 
28 centiares, au prix de 3 000 € par hectare

Approuvée à la majorité 
(17 voix pour, 1 abstention)

Convention avec le syndicat d’énergie de l’Oise relative à l’éclairage 
public de la sente piétonne de la mare Approuvée à l’unanimité

Demande de déclassement de la route départementale n° 620, sous 
condition de remise en état par le département

Approuvée à la majorité 
(17 voix pour, 1 abstention)

Acquisition de la parcelle de M. Blanchet située au moulin de Conflans 
(section ZB n° 62) à l’euro symbolique Approuvée à l’unanimité

Les délibérations suivantes sont mises au vote : Résultat du vote
Mise en location optionnelle de tables rondes de 10 personnes à la salle 
des fêtes au prix de 5 € la table Approuvée à l’unanimité

Non renouvellement de l’adhésion à l’assistance départementale pour 
les territoires de l’Oise (ADTO) Approuvée à l’unanimité

Autorisation donnée à M. le Maire de signer une convention avec le 
département pour les travaux sur la route départementale n° 620 Approuvée à l’unanimité

Changement de contractant (Banque Postale) et des conditions du prêt 
pour les travaux rue de Parisis Fontaine d’une somme de 250 000 € au 
taux de 1,39 % sur 15 ans

Approuvée à la majorité 
(15 voix pour, 1 contre)

Vote du compte de gestion 2018 de la commune Approuvée à la majorité 
(15 voix pour, 1 contre)

Vote du compte administratif 2018 de la commune, identique au compte 
de gestion

Approuvée à la majorité 
(13 voix pour, 1 contre, 2 
ne participent pas au vote)

Vote de l’affectation du résultat 2018 Approuvée à la majorité 
(15 voix pour, 1 contre)

Vote des taux d’imposition 2019, pas d’augmentation Approuvée à l’unanimité

Vote du budget prévisionnel 2019 de la commune Approuvée à la majorité 
(15 voix pour, 1 contre)

Vote des subventions communales Approuvée à la majorité 
(15 voix pour, 1 abstention)

Convention de télégestion du chauffage avec l’entreprise Eco Manager Approuvée à l’unanimité

Ces pages reprennent brièvement les décisions adoptées par le conseil municipal lors de ses séances, 
afin de vous apporter une information rapide et lisible. Si vous souhaitez prendre connaissance 
de l’intégralité des débats de l’assemblée municipale, tous les comptes  rendus des réunions sont 
consultables sur place en mairie.
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Résumé du conseil municipal du 27 juin 2019
Les délibérations suivantes sont mises au vote : Résultat du vote
Décisions modificatives budgétaires :
- Achat de tables pour la salle des fêtes
- Rétrocession de l'allée de la Ferme des Sablons pour l'euro symbolique
- Achat de tables, de chaises et de cases de rangement pour le groupe 
scolaire

Approuvée à l’unanimité
Approuvée à l’unanimité
Approuvée à l’unanimité

Vente du terrain allée Pierre Levasseur au prix de 65 000 €, suite 
à la signature d'un nouveau compromis de vente le 27 juin 2019 -  
Annulation de la délibération du mois de septembre 2018 

Approuvée à la majorité (17 
voix pour et 1 abstention)

Convention de partenarait et contrat de financement 2019-2020 du 
théâtre du Beauvaisis pour la participation des élèves du groupe scolaire 
à un spectacle

Approuvée à l’unanimité

Rétrocession des voies appartenant à la SA HLM, sous condition de 
respecter les demandes déjà formulées par la commune Approuvée à l’unanimité

Autres travaux des services 
techniques 

Profitant de la location du matériel pour les 
travaux précédents, les plates-formes accueillant 
les tables de pique-nique de la pâture en face du 
groupe scolaire et un premier tronçon du chemin 
derrière les rangées de platanes (rue Jules Ferry) 
ont été réalisés.

Venez redécouvrir la mare rue du Château

En matière de  travaux, les compétences 
de notre service technique ne sont plus à 
prouver. En atteste l’aménagement récent 

fait au chemin dit de la Mare, rue du Château.

En effet, même si le terrassement initial avait été 
sous-traité, l’exécution de ce chantier consistait 
à mettre en œuvre un revêtement géotextile et 
à étaler une couche de grattage de route. Les 
matériaux employés ont été judicieusement 
récupérés des travaux rues du Maréchal Joffre et 
de Hermes. La commune a encore su tirer parti 
des moyens à sa disposition pour être efficace 
sans dépenser le moindre euro en trop. 

Concrètement, les locations d’une mini-pelle et 
d’un rouleau compacteur ont coûté 721 €, l’achat 
du géotextile 205 €, le terrassement 3 542 € et 
l’éclairage public 3340 €.

La réfection du mur de la mare est en cours, 
après l’ouverture de ce dernier pour permettre 
l’accès au chemin. Chacun pourra constater, en se 
promenant, qu’une grande partie des chapeaux  
en béton a déjà été refaite. 

Il nous restera après réfection des murs à remettre 
en eau la mare, par temps de pluie.

Appel aux bonnes volontés

Fort du succès de nos journées consacrées aux 
travaux de la salle des fêtes en mars 2017 où 
plusieurs habitants, bénévolement, étaient 
venus aider les services techniques et les élus, 
nous réitérons notre appel au volontariat pour 
le jointement du mur de la mare. 

Nous vous donnons donc rendez-vous le 
samedi 14 septembre 2019. Pour une meilleure 
organisation, merci de vous rapprocher de la 
mairie au 03 44 07 54 92. 
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Les élèves de la classe de Mme Varaire ont profité d’un séjour de trois jours à la mer du 23 au 
25 avril 2019. 

Au programme : musée avec réalisation d’une 
peinture, balade avec un guide nature dans les 
dunes et sur le front de mer à la découverte des 
phoques, musée de la pêche en mer à Etaples 
avec aquariums et bassin de raies en fin de visite, 
pratique du mini-golf, et surtout découverte de la 
pratique du char à voile !

Les enfants, bien que légèremment inquiets de la 
découverte de l’activité, en redemandèrent ! 

Se sont ajoutés des jeux sur la plage et de petits 
achats aux boutiques de souvenirs. Sans aucun 
doute, ils souhaitaient prolonger leur séjour.

Logés au cottage des dunes de Berck-sur-Mer, 
les élèves ont découvert les joies de la vie en 
collectivité et sont revenus avec des souvenirs 
plein la tête.

Un grand merci à la mairie pour son soutien 
financier en faveur de notre projet.

Les CM2 en classe de mer à Berck !

Imaginons la rue du Stade de demain
Dans la continuité des aménagements 
et réfections de voirie, un projet est 
à l'étude concernant la rue du stade 
et ce jusqu'à la gare SNCF.

Il est envisagé de prolonger le chemin 
piétonnier de la pâture en face de 
l'école, d'accentuer la réflexion 
sur la sécurisation du public, le 
stationnement et le ralentissement 
de la vitesse.

Un soin particulier sera apporté au 
volet paysager dans le même esprit 
que l’aménagement de l'entrée du 
village, rue de Beauvais.

Ce projet  prendra en considération 
les futurs aménagements de la zone 
à urbaniser face au stade de football.

La mise en oeuvre du projet pourrait 
intervenir à l’horizon 2020. Elle fera 
l’objet d’une consultation publique 
préalable.
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Repas soirée magie et hypnose du 2 mars 2019
Une soirée très réussie : du suspense, du rire, du sensationnel. Le public a été subjugé par les prestations de nos deux 
magiciens qui ont su tout au long de cette soirée créer une ambiance magique. Petits et grands ont pu prendre part aux 
différents tours de magie et d'hypnose. Pour finir les artistes talentueux ont mis une sacrée ambiance sur la piste de danse 
jusqu'à l'aube.

Concours de belote le 3 mars 2019
Après la soirée hypnose, retour au calme et à la réalité avec 
un après-midi belote, en présence de 18 équipes.

Chasse aux œufs le 22 avril 2019
Une cinquantaine d'enfants s'est retrouvée dans le parc Le Berre pour participer à la chasse aux oeufs. Marcello notre 
mascotte les a accompagnés tout au long de cette aventure.

Vide dressing le 28 avril 2019
Merci aux 22 participants et à l'association "Fleurs des Iles" 
pour le prêt de la salle.

Spécial Comité des Fêtes
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Bravo et merci à ces bénévoles

Jeux Intervillages le 18 mai 2019
Super journée à Hermes pour les premiers jeux intervillages. Berthecourt, Hermes, Noailles, Ponchon et Ste Geneviève se sont 
rencontrés pour remporter le trophée. Depuis septembre 2018 nous avons tous oeuvré, pour rassembler nos villages, et cela 
s'est avéré une réussite. Tous les participants ont été enchantés par cette journée de jeux : garçons de café, tir à la corde, 
lancer d'oeufs, jeu de joute... De la bonne humeur et des rires tout au long de cet après midi.

Fête du village le 22 juin 2019
Randonnée de 10 km au profit de l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés de Picardie (AFTC), 
en collaboration avec l'amicale des randonneurs pédestres du Beauvaisis. A partir de 15 h, petits et grands ont profité des 
structures gonflables et des jeux picards. L'après-midi était animé par "Magie-ballons". En soirée, très belle prestation du 
groupe CROSSROAD et feu d'artifice.

Nous sommes une équipe de bénévoles, nous essayons d'animer le village de différentes façons.
A chaque manifestation pas assez de villageois répondent présents et nous en sommes déçus. 
Le feu d'artifice ne vous a pas convenu, à nous non plus... Nous avions changé de prestataire 

car moins coûteux, ce dernier nous ayant prédit un feu de qualité égale à celui de l'an passé. Nous lui 
avons fait confiance .... à tort. Il est bien dommage que les personnes ne retiennent que les choses 
négatives. Nous faisons tout notre possible pour faire vivre notre village.

        L'équipe du comité des fêtes de Berthecourt
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Commémoration de l'appel du 18 juin 1940
Les enfants, les enseignants et le directeur du groupe scolaire ont répondu présents autour de la stèle du square Le Berre.

Réunion "Grand débat national et local" le 28 
février 2019 

27 participants se sont répartis en 4 tables.

Commémoration du 8 mai 1945

Inauguration des travaux de modernisation de  la gare Berthecourt-Hermes le 4 juin 2019
Les municipalités de Hermes et de Berthecourt ont été conviés par le Conseil Régional des Hauts-de-France pour inaugurer 
les travaux de modernisation et de mise en accessibilité de notre gare. " Ces travaux donnent une nouvelle jeunesse à cette 
gare, aujourd’hui au cœur des projets ambitieux des deux communes qu’elle dessert. 162 ans presque jour pour jour après 
la mise en service de la ligne reliant Creil à Beauvais. Cette ligne structurante pour l’Oise irrigue finement nos territoires 
et permet toujours de traverser la vallée du Thérain ! " Extrait du discours inaugural de Anne Sophie fontaine, conseillère 
régionale déléguée aux gares et pôles d’échanges.
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La reine des prés
Grande vivace de la famille des roses, elle 

pousse dans des lieux humides comme le 
marais de Berthecourt. 

Ses tiges droites pouvant dépasser un mètre, sont 
couronnées en été de nombreuses petites fleurs 
couleur ivoire exhalant une odeur d’amandes 
amères. Ses feuilles alternées et dentées sont vert 
foncé dessus et blanchâtres dessous. Froissées, 
elles dégagent une odeur ressemblant à celle du 
concombre.

Très utilisée au moyen-âge, cette plante autrefois 
appelée spirée ulmaire à cause de ses fruits en 
forme de spirale, parfume les recettes de bière, 
d’hydromel et donne une coloration jaune vif aux 
textiles. Censée porter bonheur, on la retrouve 
longtemps dans les bouquets des mariés.

Au XIXe siècle, on découvre le  principe actif de 
l’aspirine grâce à l’acide spirique de la reine des 
prés et de l’acide salicylique du saule.

Elle donnera son nom à l’aspirine : ab  spirae  à 
partir de la spirée. Un mal de tête, une poussée de 
fièvre, ayez une petite pensée pour elle !

Filipendula ulmaria 

anciennement spiraea ulmaria

L'eau est une ressource précieuse. 
Alors pour toujours mieux la préserver, 
chassons quelques idées reçues !
Lave-vaisselle ou lavage à la main ?

Vous pensiez peut-être que faire la vaisselle à la 
main était plus économique que de faire tourner 
le lave-vaisselle ? Et pourtant… Il est prouvé 
qu'un lave-vaisselle récent utilise, en moyenne, 
16 litres d'eau alors qu'un lavage à la main, sans 
fermer le robinet, peut nécessiter jusqu'à 50 litres. 
Mieux encore, privilégiez les modes "éco" `ou 
"demi charge" de vos équipements lorsque vous 
avez peu de vaisselle à laver ou une vaisselle peu 
sale. Réviser d'autres petites habitudes pourrait 
également sauver plusieurs litres d'eau comme 
laver ses légumes dans une bassine puis réutiliser 
cette même eau afin d'arroser, par exemple, ses 
plantes.

Laver sa voiture en station ou à la maison ?

Vous pensez faire des économies en lavant votre 
voiture dans le jardin plutôt qu'en station ? Tout 
d'abord, cela est interdit par la loi, pour éviter toute 
pollution des sols, puis des nappes et des rivières 
par les eaux contenant des traces d’hydrocarbures. 
Mais surtout un lavage en station à haute pression 
utilise 50 à 60 litres par véhicule alors qu'un lavage 
"maison" au jet va en utiliser jusqu'à 350 litres !

Fermer le robinet, même pour un filet d’eau ?

Lorsque l'on se brosse les dents, se lave les 
mains ou se rase… il nous arrive de laisser 
couler un petit filet d'eau. Ce geste, qui peut 
paraître anodin, correspondrait à en moyenne 24 
litres d'eau inutilement utilisés par jour ! Autres 
astuces permettant de préserver la ressource 
tout en faisant des économies : équipez votre 
douche de réducteurs de débits ou de mitigeurs 
thermostatiques, optez pour une chasse d'eau à 
double commande. 
 

Economiser l'eau, c'est bien, avec les bons 
conseils c'est encore mieux !
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Quand la Comtesse de Maupéou 
revêt sa robe d’époque…

C’était il y a plus d’un siècle, lorsque la Comtesse 
de Maupéou, Châtelaine de Parisis-Fontaine, 
fait don d'un bâtiment à la commune de 

Berthecourt qui en contrepartie,  s’engage à ouvrir 
un « hospice pour vieillards » selon l’expression 
utilisée au XIXe siècle.

C’était en 1899. D’abord géré par les religieuses de 
la Providence, il devient hospice civil en 1971.

Depuis cette époque, l’établissement a connu de 
nombreuses transformations mais n’a cessé de 
rester une référence à dimension humaine dans 
l’accueil des personnes âgées. 

Aujourd’hui la maison de retraite EHPAD Madame 
De Maupéou célèbre son histoire en fêtant ses 120 
ans d’existence. L’événement a eu lieu le 21 juin. 

Nous étions une centaine, familles, résidents, 
personnels soignants, administratifs, d’animation 
et élus à nous être réunis sur le thème des folles 
années autour d’un buffet champêtre. Installés 
dans le parc de la maison de retraite, à l’ombre 
d’un cerisier ou sous des chapiteaux, les invités 
ont eu l’occasion de s’essayer aux jeux d’adresse 
d’autrefois.

En tant que propriétaire de chien, nous 
promenons régulièrement notre animal dans 
le village ou dans les chemins. Bien sûr, nous 

le faisons dans le respect des autres, en ramassant 
les déjections sur la voie publique, mais également 
en veillant à la sécurité du chien et des personnes.

Mais il est tout de même important de rappeler les 
règles qui régissent nos droits et devoirs.

Les chiens dits dangereux (de catégories 1 et 2) 
doivent systématiquement être tenus en laisse et 
muselés.

Pour les autres chiens, il n’y a pas d’obligation de 
les tenir en laisse sur l’ensemble de la commune, 
en l'absence d'arrêté municipal. 

A noter que des mentions particulières peuvent 
être associées à des lieux, comme pour le parc 
Le Berre dans lequel tous les chiens doivent être 
tenus en laisse.

Toutefois, votre chien ne peut pas se promener seul 
sous peine d’être considéré en état de divagation, 
ce qui est interdit et passible d’une amende de 
135 € à 450 €, selon la dangerosité de la situation.

Votre chien devra toujours être sous votre contrôle, 
à portée de votre voix et à une distance de moins 
de 100 mètres.

Du 15 avril au 30 juin, dans les bois et forêts, la 
promenade des chiens non tenus en laisse est 
interdite en dehors des allées forestières. Durant 
cette période, il est donc possible sur les allées 
forestières de promener son chien sans laisse, 
sous réserve qu’il reste sous contrôle.

Chien avec ou sans laisse ?
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Boulangerie - Pâtisserie 
GARIGLIETTI

51 rue du Général de Gaulle 
BERTHECOURT

Ouvert tous les jours 
de 6h30 à 19h30

Le dimanche de 6h30 à 13h 
Fermé le mardi

Tél. 03 44 03 11 35
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Le geste de tri est simplifié
Le bac de tri jaune est désormais collecté 
chaque semaine.

Depuis le 1er avril, le geste de tri est simplifié. Tous 
les emballages vides (même souillés) et tous les 
papiers doivent être mis dans le bac jaune. Les 
emballages métalliques ou plastiques, cartons et 
tous les papiers doivent être déposés en vrac dans 
le bac de tri jaune. 

Ne surtout pas emboîter les emballages ou les 
papiers les uns dans les autres et ne les mettez 
pas non plus à l’intérieur d’un sac quelle que soit 
sa nature (pas de sac poubelle). Cela rend alors 
impossible le tri.

Le bac bleu peut être utilisé en bac d’ordures 
ménagères uniquement, dans lequel sont déposés 
les sacs poubelle contenant les couches, les 
balayures, les essuie-tout, la litière, la vaisselle 
cassée, les restes de repas…

Le verre vidé de son contenu sans les couvercles, 
les capsules et les bouchons (à mettre dans le bac 
jaune) est à déposer dans les bornes à verre dont 
la liste est disponible sur : www.thelloise.fr. Un 
service de collecte des encombrants est disponible 
sur rendez-vous au n° vert 0 800 853 416. 

Vous pouvez d’abord déposer les encombrants 
en déchetterie, les donner le cas échéant à des 
associations de l’économie solidaire et sociale 
(Emmaüs, la Bergerette…) ou les ramener aux 
distributeurs. 

Encombrement des trottoirs 
par les poubelles

Les poubelles et conteneurs pour la collecte 
des déchets ne peuvent être déposés sur le 
domaine public par les utilisateurs que la 

veille au soir du jour du ramassage. Ils doivent 
être impérativement enlevés le plus tôt possible 
après le passage du camion collecteur. 

Il est interdit de laisser de manière permanente 
les conteneurs vides sur le domaine public, en 
particulier sur les trottoirs. 

De plus, les propriétaires des récipients ou sacs 
poubelle doivent veiller à les déposer de telle 
sorte qu’ils n’entravent pas la libre circulation 
des piétons. Ils ne doivent en aucun cas gêner 
l’accès aux propriétés privées.

Les habitants qui ne respectent pas ces règles 
encourent une amende forfaitaire de 3e classe 
soit un montant de 68 euros (Arrêté municipal 
du 23 mai 2018).

La déchetterie la plus proche,  à 
Villers-Saint-Sépulcre, est ouverte 
aux horaires et jours suivants :

Lundi : 14h à 18h
Mardi, mercredi, vendredi et samedi : 9h à 12h 
/14h à 18h
Fermeture les lundis matin, jeudis, dimanches et 
jours fériés. 

Nous vous rappelons les jours des 
différentes collectes sur Berthecourt en 
vigueur depuis le 1er avril :

Emballages et papiers (bac jaune) : le mardi, 
chaque semaine.
Ordures ménagères (bac bleu) : le jeudi.
Déchets végétaux : le vendredi.

Merci de sortir vos bacs de tri ou poubelles la 
veille au soir.
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Aurélie Autin, prothésiste ongulaire, est une 
jeune cheffe d'entreprise qui a ouvert son 
salon à Berthecourt depuis le début de cette 

année.

Après avoir travaillé dans un secteur d'activité qui 
ne lui offrait pas l'avenir qu'elle attendait, elle se 
lance dans un projet qui lui trottait dans la tête 
depuis quelques années.

Elle crée alors son entreprise Art et Nails et ouvre 
son salon à son domicile. Aménagé avec goût, dès 
votre arrivée, vous vous sentirez enveloppé par ce 
décor frais et cocooning.

Pour compléter ses compétences et son offre de 
services, elle a suivi une formation de technicienne 
des cils, puis de maquilleuse et de masseuse. 
Elle vous propose ainsi diverses prestations de 
qualité : maquillage de jour, de soirée, de mariage 
ou encore massages Lomi Lomi, Californien et 
Balinais.

Aurélie est une jeune entrepreneuse qui connait 
son métier "sur le bout des ongles".

Vous pouvez suivre ses réalisations sur la 
page Faceboock ARTEENAILS

Avec Art et Nails, vous êtes vernis !

VIE ASSOCIATIVE

L’association O.J.S.S a été créée en 2009.

Au cours de ces 10 années d’existence et au fil 
des rencontres, l’association a grandi et se voit 
en mesure de proposer un grand nombre de 
prestations de qualité.

Son activité s’articule autour de 3 pôles :
 
- Organisation d'événements culturels et sportifs 
(le Marché aux Sports ou bien différents tournois 
sportifs, "Crazy Sport by Night"...), organisation 
d'événements privés pour entreprises ou 
particuliers. 

- Les sections sportives (renforcement musculaire, 
Zumba Fit, multisports enfant, multisports famille, 
roller, ...)

- Prestations de mise à disposition d’animateurs 
qualifiés auprès des collectivités et des 
associations, et services à la personne. 

Nos valeurs et devises : permettre à chacun de 
pouvoir s'épanouir. A travers nos évènements 
culturels et sportifs que nous rendons gratuits, 
chacun y trouve sa place.

L'OJSS, une association à VOTRE image. 

"Une association qui ne progresse pas, régresse."

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Mathias CALLEN au 06 87 98 26 49 ou par voie 
électronique : ojss@outlook.fr
Facebook : ojss.asso
https://ojss.fr/

Une nouvelle association sur notre 
commune
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L'HBAC vous attend

Une 5e bourse aux jouets qui fait 
recette

La 5e bourse aux jouets et articles de 
puériculture a eu lieu le week-end du 23 et 24 
février 2019. Cette manifestation forte utile 

aux familles a connu une belle affluence.

Les bénéfices liés à la kermesse et la bourse aux 
jouets servent à financer du matériel pour l'école 
et les cadeaux de fin d'année pour les écoliers. 
L’association ne tire pas de bénéfice des ventes 
des exposants.

La fête de l'école

C'est sous un plein soleil que la kermesse 
de fin d'année a vu les 183 élèves offrir 
une prestation de haut vol au public venu 

nombreux. Les enfants ont mis leur talent à profit 
pour offrir un spectacle à leur famille. Par la suite 
ils ont pu tenter leur chance aux différents stands 
mis sur pied par les enseignants et les bénévoles 
des Jeux d'Enfants. 

Les Jeux d'Enfants se mobilisent
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La solidarité et la vie en collectivité ont été abordées durant les vacances. Les enfants ont 
été invités à s’aider les uns les autres, notamment les grands avec les plus petits pendant 
les temps d’activités et tout au long de la journée. 

La première semaine :

Les maternelles ont participé à différents temps 
d’activités tels que des jeux d’adresse, de la 
peinture aux doigts ou encore un parcours de 
motricité. En milieu de semaine, ils se sont rendus 
au Speedpark pour s’amuser lors d’une partie de 
bowling.

Les CP-CE1 ont réalisé des masques de carnaval, 
et ont enfilé leur blouse de scientifique pour 
réaliser des expériences sur des aliments.

Les plus grands ont vécu une semaine autour du  
thème des jeux vidéo. Ils ont pu découvrir des 
anciennes et nouvelles consoles de jeux. Bonne 
humeur et rigolade le tout coupé par des temps 
d’apprentissage sur les dangers des jeux vidéo, 
les pictogrammes qui les accompagnent et leur 
utilité ou encore les bienfaits qu’ont les jeux sur 
les enfants. Ils sont tous repartis avec un petit 
guide qui résumait le tout. 

Le vendredi soir une veillée jeux vidéo avait 
lieu en présence de nombreux parents. Enfants, 
parents et animateurs ont beaucoup apprécié ce 
moment convivial.

La deuxième semaine :

Les maternelles ont fabriqué des petites fleurs 
en forme de mains et ont profité d’une séance 
de ciné rural pour voir le fim d'animation "le 
Grinch". Les moyens et les grands ont fabriqué 
des décorations pour le centre, ils ont participé à 
des jeux sportifs et de coopération, entre autres. 
En milieu de semaine ils sont allés au speedpark 
pour se défier lors de deux parties de bowling. 

Une veillée ombre chinoise a eu lieu pour les 3/7 
ans. Une première au centre ! Les enfants ont été 
spectateurs de contes d’enfants mimés avec des 
ombres chinoises . Cette veillée fut appréciée des 
petits et grands et sera à refaire sur une autre 
période.

Les vacances d'hiver au centre aéré

Il y a quelques mois, était lancé un concours 
destiné aux enfants des 5 communes du SI.BE.
PO.VI dans le but de créer notre logo.

7 dessins ont été sélectionnés par l'équipe 
d'animation parmi une quarantaine. Ils ont 
été présentés aux élus du SIBEPOVI pour une 
sélection définitive. Finalement, 3 dessins ont 
retenu toute leur attention.

Les 3 gagnantes : Anaïs G. - 7 ans de Berthecourt, 
Maëlys D. - 10 ans de Berthecourt et Mathilde K. 
- 11 ans de Heilles

Le logo sera un mélange de ces trois dessins. 
Il  sera dévoilé en septembre 2019. Nous 
remercions tous les enfants ayant participé à ce 
concours.

Concours de logo du SI.BE.PO.VI

Maëlys D.
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La solidarité a de nouveau été abordée lors de ces vacances. Il a également été question 
d'impliquer les enfants dans leur temps de loisirs en leur laissant le choix de certaines 
activités.

La première semaine :

Les maternelles ont participé à différents temps 
d’activités tels que parcours de motricité, de 
petites motos avec feux tricolores et panneaux 
de circulation. Ils ont aussi créé une fresque 
printanière à la peinture.

Les plus grands ont entre autres réalisé des 
moulages en pâte durcissante, se sont défiés 
en vélo et ont fabriqué des tirelires cochon. 20 
enfants ont participé à une veillée "loup garou" le 
jeudi soir. 

Petits et grands répartis en 4 équipes ont participé 
à différentes épreuves sportive et d'adresse lors 
d'une journée olympiades le mardi et se sont 
dépensés dans les bassins de la piscine de Méru 
le vendredi après-midi. 

La deuxième semaine :

Les plus petits se sont amusés en musique, ont 
profité du beau temps pour aller à l'aire de jeux 
de Berthecourt et se sont appliqués à fabriquer 
des petits hérissons. 

Les moyens ont été initiés à l'ultimate frisbee et au 
tir à l'arc. Ils se sont entraidés en se guidant dans 
un parcours à l'aveugle et ont mis leur adresse à 
l'honneur lors de petits jeux.

Les grands se sont baladés dans les bois de 
Berthecourt en début de semaine, ont rencontré 
" Bob le scientifique " et ont fait des expériences 
alimentaires avec lui. Ils sont également partis en 
balade à vélo jusqu'à Villers-Saint-Sépulcre avec 
une pause pique-nique au périscolaire et une 
fin de journée au "skate park". Les groupes de 
moyens et des grands sont allés en balade sous 
un beau soleil au parc de la fraternité à Hermes.

Au printemps, au grand air !

Anaïs G.

Mathilde K.
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« Happyness », la web radio de l’Oise

Petit rappel sur les bruits de voisinage

Louis Godon est le directeur de 
«Happyness» la webradio de l’Oise 
dont les locaux se situent à Hermes. 

Cette radio dont la vocation est d’être un média 
de proximité, s’est développée au point d’ouvrir 
2 autres studios, respectivement à Chambly et 
Compiègne. Fort de ses 80 bénévoles, elle recrute 
régulièrement des animateurs qui, sans être des 
professionnels, ont en commun la passion de la 
radio et de l’actualité de nos communes. 

Louis Godon, à 19 ans, a déjà de belles années 
derrière le micro à son actif. A 10 ans, il  a commencé 
à émettre sur le web depuis sa chambre. A 13 
ans il cumule les petits boulots pour se payer lui-
même son matériel. A 17 ans, il anime une radio 
dans son établissement scolaire. Parallèlement 
il est employé de «FRESH STATION», une radio 
près de Lens, qui l’engage comme standardiste. 
Il y terminera ses classes comme… directeur de 
la communication. Il souhaite alors s’inscrire 
dans une école de radio mais les frais de scolarité 
beaucoup trop élevés l’en dissuadent. Il reprend 
alors le micro depuis sa chambre à Hermes, pour 
y lancer «Happyness». Louis sollicite alors tous 
les partenaires possibles afin de faire vivre cette 
radio. Des élus de Hermes, par le biais d’une 
association, l’aident à co-financer ce projet, 
Noailles apporte aussi son coup de pouce. De 
cagnottes participatives en fonds personnels, 
Happyness est née et viable. 

Cette radio a une saveur particulière et se garde 
bien de ne pas se positionner sur les mêmes rangs 
que les médias nationaux. Elle traite néanmoins 
de sujets d’actualité générale (dans la tranche 
horaire du matin, le 7-9 h, animée par Louis Godon 
lui-même), met sur pied des émissions de débats 
et de discussions assez libres : le vendredi soir 
notamment où plusieurs jeunes de Berthecourt, 
Gaston, Hugo, Quentin, Léa et Jessy, reviennent 
sur leur semaine et échangent entre amis. 

« Happyness » traite surtout de notre actualité à 
tous, habitants de l’Oise. Elle est en perpétuelle 
recherche de talents et de sujets et a déjà séduit 
près de 100 000 auditeurs uniques (250 000 
environ en cumulé). « Happyness » se donne 
pour objectif, entre autres, de créer des emplois 
(services civiques, stagiaires et « pass permis 
citoyens »…) et de pérenniser sa structure en 
visant l’autofinancement. Ainsi, une dizaine de 
berthecourtois participe déjà aux émissions. 

Vous pouvez l’écouter sur une application pour 
smartphones, ou sur Internet à www.happyoise.fr. 
La page Facebook de la radio est aussi très active 
et relaie, sans chichi ni filtre, toutes les étapes 
de la fabrication des émissions et des reportages. 
45 heures de programme par semaine.

N’hésitez pas à vous proposer ou à dévoiler vos 
idées, Louis Godon saura vous écouter. Pour tout 
contact : contact@happyoise.fr. 

Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, la 
municipalité rappelle que les travaux de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou 
électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

• du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures et de 13 
heures 30 à 19 heures 30,
• les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 
19 heures,
• les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

Nous portons également à votre connaissance l’article 9 
de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 qui stipule: 
« les propriétaires d’animaux, en particulier de chiens, ou 
ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à préserver la tranquillité des habitants 
des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour 
comme de nuit, sans pour cela porter atteinte à la santé 
de l’animal ». (José Artur - journaliste)

« Le silence est la sieste du bruit. »

INFOS PRATIQUES
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Infos paroissiales

Prochaines messes : samedis 14 et 20 juillet à 18h30.

Chaque 2e jeudi du mois à 18h30 à la chapelle du 
Christ-Roi à Berthecourt.

4ème jeudi du mois à 14h30 à la maison de retraite de 
Berthecourt.

Mairie et agence postale 
communale 

30, rue du Château 60370 BERTHECOURT 

Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. Vendredi de 14h à 18h. 
Mercredi et samedi de 9h à 12h.

Le chemin piéton situé derrière la mairie est ouvert en 
permanence.

mairie 03 44 07 54 92 

Tél agence postale communale 03 44 07 18 32

Courriel : mairieberthecourt@orange.fr

Site internet : www.ville-berthecourt.fr

Et suivez toute l’actualité de votre commune sur

 La ville de Berthecourt

Les élus à votre écoute

Monsieur le maire vous reçoit les samedis matins sur 
rendez-vous. Les adjoints et conseillers municipaux 
peuvent aussi vous recevoir, après que vous ayez pris 
contact avec le secrétariat de la Mairie.

 Mairie et agence postale fermées les 

 mercredis après-midis et les vendredis matins

Permanences à la mairie de Berthecourt le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 15h30. Le vendredi matin, 
l’accès se fait par le parc ouvert derrière la mairie. La 
Mission Locale peut aussi vous recevoir dans ses locaux 
situés 13 rue Charles Boudeville à Méru. Il est conseillé 
d’appeler avant de vous y rendre : 03 44 52 35 80.

Calendrier des prochaines permanences :  
30 août et 13 septembre.

La Mission Locale pour l’Emploi

Quelques informations et numéros utiles  
pour mieux vivre au quotidien à Berthecourt

Déclarer la naissance de votre 
enfant en ligne

90 000 Dossiers Médicaux Partagés (DMP) 
déjà créés dans l’Oise

L'association ENVOL

Sécheresse : soyons vigilants

La déclaration de naissance est obligatoire pour tout 
enfant né en France. Une fois la déclaration de naissance 
de votre enfant faite en mairie, pensez à le déclarer 
également auprès de votre CPAM pour une prise en 
charge de ses soins.

Gagnez du temps, grâce à la déclaration en ligne ! Sans 
vous déplacer vous pouvez effectuer cette démarche 
depuis l'application ameli pour smartphone et tablette, 
disponible sur l'App Store et Google Play.  Le service 
 « Déclaration du nouveau-né » est accessible depuis la 
rubrique « Mes démarches » de votre compte ameli.

Il vous appartient ensuite de remplir les informations 
demandées à l’identique de ce qui est écrit sur l’extrait 
de l’acte de naissance de votre enfant ou sur le livret 
de famille. Suite à cette déclaration en ligne, votre 
enfant sera inscrit sur votre carte Vitale (dès que vous 
l’aurez mise à jour en pharmacie ou dans une agence de 
l’Assurance Maladie).

ENVOL est un centre de sauvegarde et de soins des 
oiseaux sauvages. C'est une association (loi 1901) 
installée à Bailleul-sur-Thérain qui recueille des oiseaux 
blessés et des hérissons, les soigne puis les relâche. 

Cette association est joignable au 06 82 48 07 11. Il 
faut impérativement et rapidement appeler avant de 
vous déplacer, pour savoir s’il peut prendre en charge 
l’oiseau, ne vous déplacez surtout pas avant d’avoir eu 
son accord.

La situation constatée des niveaux de nappes et des 
débits des cours d’eau nécessite des mesures de vigilance 
sur le bassin versant du Thérain et donc sur Berthecourt 
(Arrêté préfectoral du 27 juin 2019).

Il est demandé à tous les usagers, de faire preuve 
de civisme pour réduire leur consommation d’eau et 
supprimer tout gaspillage. La gestion responsable de la 
ressource en eau est l’affaire de tous.

Gratuit et confidentiel, le Dossier Médical Partagé est la 
mémoire de votre santé !

• Véritable carnet de santé numérique, le DMP permet 
de sauvegarder vos informations médicales* et de les 
partager avec les professionnels de votre choix.

• Très utile en cas d’urgence, le DMP peut vous sauver 
la vie car les secours peuvent consulter vos antécédents 
médicaux.

• Tout le monde peut créer son DMP, enfants comme 
adultes, quel que soit son régime de Sécurité sociale.

• L’accès au DMP est hautement sécurisé : le patient 
garde le contrôle de ses données puisqu’il choisit les 
professionnels de santé qui auront le droit d’y accéder. 
Seul le patient et les professionnels de santé autorisés 
peuvent y accéder.

Pour créer votre DMP, c’est simple !

• Rendez-vous sur dmp.fr, muni de 
votre carte Vitale.

• Demander à votre pharmacien d’ouvrir 
votre DMP.

• Il est également possible d’ouvrir 
votre DMP dans les agences CPAM à 
Beauvais, Creil, Compiègne.



AGENDA DES MANIFESTATIONS

Commémorations

17 h -  cérémonie à Parisis Fontaine

18h30 - cérémonie à Château Rouge (mur 
des fusillés)

6e bourse aux objets, articles de
puériculture et vêtements

De 14h à 21 h le samedi et de 10 h à 17 h le 
dimanche à la salle des fêtes de Berthecourt

Renseignements et réservations 
au 06 33 98 95 64

Organisée par les Jeux d'Enfants

Sortir à Hermes
• 1er septembre à 10h : trail « La hermoise »
5 et 10 km – marche 7 km. Organisé par 
envie2sportitude. Inscription sur adeorun.
Contact : 06 77 48 71 90
• 7 septembre de 9h-19h : journée boules au 
parc de la Fraternité. Organisée par l’UNRPA. 
Renseignements en mairie.

• 14 septembre de 10h à 18h : forum des 
associations Parc de la Fraternité. Organisé par 
la mairie.
• 15 septembre : journée du patrimoine. 
Exposition sur la brosserie. Foyer des jeunes 
derrière la mairie
• 22 septembre à 17h au lavoir du hameau de 
Caillouël : spectacle  gratuit « le Lavoir »

Mardi 27 août

16 et 17 novembre

Berthecourt
Brocante

Dimanche 8 Septembre 2019
de 6h à 18h

Au centre du village

Particuliers : 3,50€ le mètre
Professionnels/Artisans : 5€ le mètre 

(sauf restauration)
bulletin d’inscription au verso

Renseignements/réservations auprès 
de Mme AUTIN Brigitte :

Buvette et Restauration tenues par le comité des fêtes
IPNS - NPJSLVP

Berthecourt

4m achetés 
le 5ème Offert 

Renseignements/
réservations
de Mme AUTIN Brigitte :

06 81 06 76 97

Berthecourt
Brocante

Dimanche 8 Septembre 2019
de 6h à 18h

Au centre du village

Particuliers : 3,50€ le mètre
Professionnels/Artisans : 5€ le mètre 

(sauf restauration)
bulletin d’inscription au verso

Renseignements/réservations auprès 
de Mme AUTIN Brigitte :

Buvette et Restauration tenues par le comité des fêtes
IPNS - NPJSLVP

Berthecourt

4m achetés 
le 5ème Offert 

Renseignements/
réservations
de Mme AUTIN Brigitte :

06 81 06 76 97

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
De 9 heures à 17 heuresDe 9 heures à 17 heures

A LA SALLE DES FETES – RUE DES ECOLES

60370 BERTHECOURT60370 BERTHECOURT
Organisé par l'association

Mustang Country Club de BERTHECOURT

Entrée gratuite pour les visiteurs

Ouverture de la salle à 8 heures pour les exposantsOuverture de la salle à 8 heures pour les exposants

Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter

 au 06 10 93 96 36 (Nombre de places limité)
    .…....................…..........……......………………………………...…..............…......…........…......…………………

BULLETIN D'INSCRIPTION EXPOSANT BULLETIN D'INSCRIPTION EXPOSANT 

Nom :………………….    Prénom :.......…........……..
Téléphone : ……………………… 

TARIFSTARIFS

Table 1,20 mètre : 5 Euros              X …….. = ………..
Table 2 mètres : 7 Euros                 X …….. =  ………..

1 portant(par emplacement non fourni) 2 Euros        X ……...= ………..

                                                              TotalTotal : ……….€
Bulletin d'inscription à envoyer, accompagné du règlementaccompagné du règlement, à l'association :

Mustang Country Club 16 Rue Serge Vaculick 60370 Berthecourt
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

27 et 28 septembre Dimanche 6 octobre

Dimanche 8 septembre

AGENDA DES MANIFESTATIONS

Nettoyons la nature

• Le 27 au groupe scolaire de 9h à 12h

• Le 28 rendez-vous devant la 

mairie à 9h


