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de nouveaux habitants.
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Ma plus grande fierté d’élu aura été de mobiliser et
de coordonner des compétences autour de moi à la
manière d’un chef d’orchestre qui parvient à faire
s’exprimer un groupe, doté de talents individuels,
d’une même voix au service d’une partition ou d’un
programme.
Chacune et chacun a donné le meilleur de lui-même
pour vous servir au cours de ces dernières années.
Chacune et chacun n’a eu de cesse de vouloir satisfaire
l’intérêt général, le public, le fonctionnement des
services rendus à notre population.
Certains de ces femmes et de ces hommes manqueront
à notre commune mais seront toujours présents dans
nos cœurs
Bonne année et vive Berthecourt !
				Laurent SERRUYS
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Acquisition de nouvelles parcelles pour
protéger le marais de Berthecourt

epuis le début du XXe siècle, le Thérain
est devenu l'objet d'une exploitation qui
a profondément transformé le paysage
de la vallée. Des carrières de graviers, appelées
ballastières ou gravières, sont ouvertes pour
fournir les matériaux de remblais nécessaires à la
construction des lignes de chemin de fer d’abord
puis des routes ensuite. Il ne vous aura pas échappé
qu’aucune carrière de graviers n’a été exploitée au
bord du Thérain sur les communes de Berthecourt
et de Hermes. Aujourd’hui, ce poumon vert
représente une superficie de près de 108 hectares
sur Berthecourt, occupée par des peuplements de
peupliers, des boisements et prairies humides.

La commune de Berthecourt est aujourd’hui
propriétaire de 34 hectares (ha) dans le marais
(en rouge sur la carte). Avec l’acquisition de 10 ha
supplémentaires à la société Carrières CHOUVET
(en bleu sur la carte), les surfaces propriétés
de la commune de Berthecourt vont désormais
représenter 44 ha, soit 41 % de la superficie totale
de ce poumon vert. Un véritable atout pour les
générations futures en vue de la sauvegarde du
marais.

Les écosystèmes des zones humides font partie de
notre patrimoine naturel et nous apportent chaque
année – tout à fait gratuitement – des services très
précieux. Inutile de vous dire que leur contribution
à la santé et au bien-être humain est vitale. La
nécessité de sauvegarder ces zones humides n’a
jamais été aussi grande et urgente. Ces milieux
humides rendent de multiples services : maîtrise
des crues du Thérain et du Sillet, recharge et
protection des eaux souterraines exploitées pour
notre alimentation en eau potable, réservoirs de
diversité biologique, îlots de fraîcheur pour atténuer
les effets des changements climatiques.
Tous les conseils municipaux qui se sont succédés à
Berthecourt ont toujours affiché leur attachement
à la protection du marais, par notamment une
politique d’acquisition foncière de parcelles en
zones humides.

Convention de gestion avec la Thelloise pour
la restauration du marais

L

a commune de Berthecourt s’apprête à signer une
convention avec la Thelloise en vue de restaurer
une prairie oligotrophe des sols tourbeux et
deux mares dans le marais. Un plan de gestion d’une
durée de 30 ans va être mis en place pour préserver
la fonctionnalité de ces milieux, en accord avec les
services de l’Etat.
Les deux mares apparaissent comme nettement
dégradées par le piétinement des berges et le
manque de végétations rivulaires et aquatiques. Elles
constituent des sites de reproduction pour la Rainette
verte et le triton crêté, considérés en danger en
Picardie. La prairie oligotrophe sur sols tourbeux est
située sous la ligne à haute tension. Elle fera l’objet
d’un débroussaillage sur une surface de 7 600 m2.
Cette opération permettra à la prairie oligotrophe de
s’exprimer sur les secteurs où la tourbe est d’ores et
déjà présente et d’apporter une diversité floristique
et faunistique.
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SARL GARAGE
COMYN & FILS

Vente de Véhicules neufs
et occasions

Prise en Charge Compagnies Assurances

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
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 : garagecomynetfils@orange.fr

ÉPICERIE DE BERTHECOURT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

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
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Requalification de la rue de Parisisfontaine,
des travaux imminents
Plus rien désormais ne s’oppose au démarrage des travaux d’aménagement de la rue de
Parisisfontaine.
L’été a été mis à profit pour faire passer une
caméra dans la conduite d’eaux pluviales située
sur le bas-côté de la rue. Cette inspection a revélé
énormément de désordres (effondrement, défauts
d’emboîtements … ), conduisant la commission
municipale "travaux" à prévoir son remplacement
dans le cadre des travaux.
En septembre, la consultation a été lancée pour
désigner l’entreprise chargée de ces travaux. 3
entreprises ont porté leur attention sur ce dossier.
C’est finalement l’entreprise Medinger, dont
l’agence nord est installée à Amblainville, qui
s’est vu confier la réalisation de cette opération.

Une première réunion préparatoire de chantier
s’est déroulée en décembre, en vue d’un
démarrage des travaux en février 2020. Nous
sommes conscients de la gêne occasionnée par ces
travaux, qui devraient durer 2 mois et demi. Nous
savons pouvoir compter sur votre compréhension
et votre patience.

Gestion des eaux pluviales du chemin de
Mouchy : le dossier progresse…

L

es travaux de requalification de la rue de
Parisisfontaine ne permettront pas de gérer
l’ensemble des eaux pluviales en provenance
du chemin de Mouchy, car les volumes à prendre
en compte ne sont pas compatibles avec le
diamètre des canalisations.

L’option retenue par la commune est la création
d’ouvrages (bassins ou fossés larges) de stockage
temporaire des eaux de ruissellement à l’angle du
chemin de Mouchy et du chemin de l’Acquisition.
L’eau contenue dans ces ouvrages sera évacuée
par un fossé vers le Sillet sans transiter par la
zone urbanisée. Ce même principe mis en œuvre
en cours de mandat entre les rues de Beauvais et
de Noailles a montré toute son efficacité.
Des contacts ont d’ores et déjà été pris avec les
propriétaires des terrains concernés. Un levé
topographique et un plan d’aménagement vont
être réalisés pour affiner les besoins d’acquisition
foncière.
Ces travaux ne pourront pas aboutir avant fin 2020,
le temps nécessaire pour acquérir les terrains,
déposer un dossier de demande de subventions
mais aussi élaborer un dossier "Loi sur l’Eau" à
destination des services de l’Etat autorisant la
réalisation de ces aménagements.

L’APC toujours au service des habitants

A

près avoir été cambriolée
dans la nuit du 5 au 6
septembre dernier, notre
agence
postale
communale
(APC) a dû fermer ses portes afin
de bénéficier de travaux visant
à renforcer sa sécurité. Après 2
mois de remise en forme, l’APC a
réouvert le samedi 9 novembre
2019 à 9 h.

A nouveau, ses clients habituels
et nos habitants s’y pressent
pour
effectuer
une
série
d’opérations
pouvant
leur
rendre service dans leur vie
quotidienne : dépôt et retrait
d’argent, affranchissement de
courriers et de colis , remise
en mains propres de leurs
recommandés (en cas d’absence
à leur domicile), achats de
timbres, emballages...

Les agents de la mairie vous y
attendent donc nombreux aux
jours et horaires d’ouverture
suivants : du lundi au samedi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18
h. Fermeture les mercredis
après-midi, vendredis matin et
samedis après-midi.
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Le Plan Local d’Urbanisme entré en vigueur
redistribue les cartes

C

’est lors du conseil municipal du jeudi 3
octobre 2019 qu’a été approuvé le Plan
Local d’Urbanisme (ou PLU) de Berthecourt.
La fonction de ce document est de déterminer la
destination et les droits à construire de chacun
des terrains de la commune pour les 10 ans à
venir. Le PLU définit plusieurs types de zones
dans la commune (UA, UB, N, A…) auxquelles
correspondent des règles d’urbanisme spécifiques.
Vous pouvez identifier où se situe votre terrain
dans le plan de zonage (plan de la commune
découpée en zones).

Un document au long cours
Faut-il le rappeler, avant sa validation, le projet de
PLU a fait l’objet d’une enquête publique menée
du lundi 13 mai au vendredi 14 juin 2019.
Parmi ses avantages indéniables, le PLU
permet de lutter contre l’étalement urbain de la
commune et par conséquent aboutira à terme à
une modération de la consommation d’espaces.
Ce document primordial pour notre commune
s’attache à respecter la qualité urbaine du noyau
ancien du bourg. Par exemple, de nombreux murs
d’enceinte sont préservés. La gestion des eaux
pluviales occupe également une place importante.
Celles qui sont issues des constructions nouvelles
doivent être gérées (infiltration et/ou stockage)
sur le terrain. Des emplacements réservés pour
la construction de nouveaux bassins ou fossés de
gestion de ces eaux sont prévus.
Le document intégral du PLU est consultable en
mairie, sur le site internet de la commune ou
sur le géoportail de l'urbanisme https://www.
geoportail-urbanisme.gouv.fr. Pour toute question
d’urbanisme ou pour exposer votre projet, vous
pouvez bien sûr vous rendre en mairie.

L

Vérandas et toute extension en bois ou tout autre
matériau de l’existant =
- Pas de formalité si l’emprise au sol est égale ou
inférieure à 5 m2,
- Déclaration Préalable (DP) si supérieure à 5 m2
et inférieure à 20 m2 (40 m2 en zone urbaine avec
PLU),
- Permis de Construire (PC) ou Permis d’Aménager
(PA) si + de 20 m2 (40 m2 en zone urbaine avec
PLU).
Garage, remise, abris de jardins =
- Pas de formalité si l’emprise au sol est égale ou
inférieure à 5 m2,
- DP si supérieure à 5 m2 et inférieure à 20 m2,
- PC ou PA si + de 20 m2.
Ouverture d’une fenêtre sur l’extérieur y compris
sur le toit, transformation d’une fenêtre en porte
sur l’extérieur = DP.
Aménagement d’une pièce d’habitation dans les
combles ou un garage =
- DP si emprise au sol comprise entre 5 et 20 m2
(40 m2 en zone urbaine avec PLU),
- PC au-delà de 20 m2 (ou 40 m2).
Ravalement d’une façade =
- Aucune formalité si simple nettoyage,
- DP si enduit et/ou changement de couleur.
Construire ou agrandir une terrasse au niveau du
sol = pas de formalité, mais DP ou PC selon sa
surface (+ ou – 20 m2) si elle est surélevée et/ou
comporte un auvent.
Construire un mur de clôture ou installer une
clôture (planches, éléments en béton, haies…) =
DP.

La commune entièrement fibrée

e déploiement de la fibre optique initié par
le conseil départemental en 2015 pour que
chaque habitant de l’Oise ait accès au très
haut débit s’est achevé en 2019. Le programme
se termine avec près de 4 ans d’avance.
Sur
notre
commune,
l'ouverture
à
la
commercialisation du bourg est intervenue en
février 2017. La dernière tranche concernait
le hameau de Parisis Fontaine, dont la
commercialisation est possible depuis septembre
2019.
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Vous hésitez : démarches administratives
ou pas ?

Les habitants ont pu faire des demandes de
raccordement à la fibre optique auprès de SFR.
Les fournisseurs d'accès à internet Orange et
Bouygues arrivent progressivement dans l'Oise
sur le réseau de fibre optique.
Le taux de raccordement à la fibre optique au
niveau du département est de 30,5 % et pour
notre commune de 30,1 % à fin 2019. Le
département de l’Oise est devenu un exemple
au niveau national, il est le seul département
français à avoir déployer la fibre optique via un
réseau d’initiative publique.
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Bientôt de l'eau moins calcaire

’eau de notre commune provient de deux
puits situés sur la commune de Hermes avec
une eau de très bonne qualité (Nitrates 5 mg/l
et absence de pesticides) et bien protégée. Cette
eau présente un titre hydrotimétrique compris
entre 25 et 27 degrés Français (°F), c'est-à-dire
que l’eau est dure. Le syndicat intercommunal des
eaux de Hermes et environs, dont dépend notre
commune, a donc décidé la création d’une unité
de décarbonatation pour adoucir l’eau. Sa mise en
service est prévue d'ici fin 2020.
Le titre hydrotimétrique est un indicateur de
la minéralisation de l’eau qui correspond aux
concentrations de calcium, de magnésium…
dans l’eau. Si notamment la quantité de calcium
est importante, on dira que l’eau est dure. Si
au contraire, elle est basse alors, on parlera
d’eau adoucie. Ainsi, une valeur du degré
hydrotimétrique de l’eau entre 5 et 20 ° F signifie
que l’eau est peu dure et une valeur comprise
entre 20 et 35 ° F signifie que l’eau est dure.
L’eau, quand elle est trop calcaire, devient une
source de désagréments aussi bien matériels que
physiques : entartrage des équipements (lavevaisselle, chauffe-eau...), dépôts de calcaires
dans
les
canalisations,
surconsommation
énergétique
et
usure
prématurée
des
équipements électroménagers et des robinets,
surconsommation en produits d’hygiène et
d'entretien, irritation de la peau, déssèchement
des cheveux, dépôts visibles (vaisselle, salle de
bains, cuisines...).

La bonne nouvelle : le syndicat des eaux de
Hermes et environs a décidé de remédier à
l’ensemble de ces problèmes en recourant à une
solution collective de décarbonatation au profit de
tous les habitants de son territoire. Elle met ainsi
l’eau adoucie à la portée de tous, en éliminant le
surplus de calcaire.
Il faut savoir qu’un degré Français (° F) correspond
à 4 g de calcaire pour 1000 litres d’eau, ce qui
représente plus de 13 kg de calcaire par an aux
robinets d'un ménage de Berthecourt. L’objectif
à atteindre est de 15 ° F et de réduire de 45 %
la quantité de calcaire, ce qui permet d’atteindre
un bon niveau de satifaction des usagers. L’eau
ainsi distribuée conserve un peu de calcaire (aussi
appelé « calcium ») pour contribuer aux apports
nutritionnels en minéraux et éviter d’attaquer les
équipements électroménagers et de distribution
d’eau.

Cette eau peu dure apporte trois bénéfices notables :
1. Un gain net d’environ
200 € de pouvoir d’achat
par an
L’utilisation plus importante
de
produits
d’hygiène
ou
d’entretien pour lutter contre le
tartre (jusqu’à 4 fois plus) (+
12 à 20 €/mois) entraîne une
surconsommation électrique (+
5 €/mois), et un vieillissement
prématuré
des
appareils
électroménagers (+ 3 €/mois).
Une eau calcaire coûte cher en
moyenne 250 € par an pour
un ménage de 4 personnes. En
déduisant le coût d’une solution
collective (maximum 50 €/an
sur la facture d’eau), le gain net
par foyer est estimé à 200 €.

2. Un accès à l’eau adoucie
pour tous
Des habitants - environ 15 à 20
% - optent pour une solution
individuelle
d’adoucissement.
Cette dernière coûte cher : un
investissement de départ de
1000 à 4000 €, sans compter
l’entretien et les produits, qui
augmentent la facture de 50
à 400 € par an. Alors qu’une
solution collective profite à tous
pour un coût très modeste. Il
n'est plus nécessaire d'investir
dans un adoucisseur personnel.

3. Un impact positif sur le
quotidien des habitants et
sur l’environnement
Réduire le calcaire dans l’eau,
c’est réduire l’usage des produits
d’hygiène et d’entretien.
C’est
aussi
réduire
la
consommation
d’énergie,
améliorer le confort des usagers
et augmenter la durée de vie des
équipements électroménagers.

Enfin, il est à noter que les efforts de gestion du syndicat des eaux depuis 4 ans ont permis une baisse
du prix de l’eau potable de 63 € par an pour une facture d'un foyer consommant 120 m3 par an. En
ces temps de réduction du pouvoir d’achat des Français, cette économie n’est pas négligeable.
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E.P.S.M.S
LʼAGE BLEU

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.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

LES COMBUSTIBLES DE ROCHY-CONDE
BERTHECOURT «CRCB»
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 !
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Marchons ensemble

es travaux d'aménagement des trottoirs sur
la voie principale traversant notre commune
et la création d'un chemin piétonnier derrière
la mare face au château n’auront échappé à
personne. Sensible à la sécurité de circulation
des piétons, les membres de la commission
municipale "travaux" étudient les solutions
techniques envisageables pour supprimer tous les
points critiques sur l'ensemble du territoire, bien
sûr en prenant en considération les difficultés
rencontrées par les personnes à mobilité réduite.

C’est pourquoi dans un premier temps des
marquages au sol apparaitront ici ou là, des
passages piétons, des voies piétonnes partagées
et des places de stationnement se dessinent
progressivement dans notre quotidien. Les rues
du Général de Gaulle, Robert Belleil, Désiré Millet,
Brunehault et des Roses seront les premières
concernées.
La réflexion porte également sur le stationnement
des véhicules dans certains secteurs. Pour
mémoire, le stationnement est interdit sur les
trottoirs, le code de la route est sans ambiguïté
sur ce point. Pensons à nos enfants, aux
personnes en fauteuil roulant ou aux mamans
avec les poussettes qui doivent parfois descendre
sur la route pour contourner un véhicule garé au
mauvais endroit.
Des nouveaux panneaux indiquant la direction
des lieux publics seront installés à l’intersection
des rues du Maréchal Joffre, du Château et des
Ecoles. Enfin, l'objectif de la commission est aussi
de donner envie de découvrir notre village à pied,
à son rythme, en empruntant des cheminements
adaptés. Toute idée en ce sens sera la bienvenue.

L

La mutation de l’EHPAD de Berthecourt :
toujours au service des plus fragiles

a création de « l’Âge Bleu », forme juridique
regroupant les Etablissements d’Hébergement
Pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
de Bresles, Mouy et Berthecourt, n’a rien enlevé
au caractère convivial et familial de la maison de
retraite « Madame de Maupéou ». Les difficultés
financières n’ont pas empêché la direction et
le conseil d’administration de « l’Âge Bleu »
d’assurer une présence en personnel en rapport
avec le nombre de résidents. Sur le plan matériel,
en 2018, des réfections ont aussi permis de
restaurer le charme de cet établissement au
service des plus vulnérables. A l’été 2019, le lieu
a même fêté ses 120 ans d’existence, un record
de longévité.
Cela étant, une grande partie des résidents a dû
être transférée vers d’autres EHPAD. Pour l’heure,
les résidents et leurs familles s’avouent satisfaits
du déroulement de ces emménagements. Au 15
janvier 2020, il restait 7 résidents à Berthecourt,
tous hébergés au « Pavillon Millet ». A terme,
ils devraient intégrer simultanément l’EHPAD de
Bresles.
La volonté des élus de Berthecourt, comme des
membres du conseil d’administration présidé par
Monsieur le Maire, est de maintenir une activité
sur place, dans notre village, au bénéfice des
personnes âgées. Ce désir émane autant d’une
nécessité que d’une promesse faite de rester fidèle
à la philosophie instaurée par feu la Comtesse
de Maupéou, celle du don de soi et du don aux
autres.

Ainsi, une structure d’accueil de jour devrait
éclore. Ce type d’accueil sera complété par la
création de logements intergénérationnels afin de
rendre toujours plus concret le mot « mixité »
dont le sens dépasse largement les frontières du
social.

A la mémoire de
M. Maurice Gosselin

M

aurice
Gosselin
nous
a quitté le 20 janvier
dernier à l'âge de 88
ans. Cet habitant de la rue des
Roses a largement participé
à la vie locale en intervenant
régulièrement à la maison de
retraite, avec son harmonica,
pour distraire les résidents.
C'est aussi en bénévole qu'il
secondait le Père Noël auprès de
nos plus jeunes. Enfin, Maurice
était toujours disponible au
service de nos associations avec
humour et bonne humeur.

Nous pleurons notre ami et apportons à sa
famille tout notre soutien.
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Le mur de la mare consolidé par des
bénévoles et les services techniques
Dans la continuité des travaux engagés aux abords de la mare située face au château, le
rejointoiement du mur représentait un travail important pour notre service technique. Un
nouvel appel au volontariat a donc été programmé pour le samedi 14 septembre 2019.
Pas moins d’une vingtaine de personnes s’est retrouvée dans la bonne humeur avec taloche et langue
de chat à la main. Au final plus de 40 mètres carrés de joints ont retrouvé leur aspect d’antan. Grâce
à ces bénévoles c’est une économie substantielle qui a été réalisée par notre collectivité.
La prochaine étape consiste dans le curage de la mare, lequel sera réalisé par une entreprise au
premier trimestre 2020. Notre service technique aura encore à s’occuper de la réfection intérieure et
de la mise en place d’un nouveau portillon. A terme, la mare servira de bassin de stockage des eaux
pluviales de la rue du Château avant leur évacuation vers le marais.

Avant

Après

La salle des maîtres de
l'école s’offre une seconde
jeunesse

A

vec un mobilier et
une décoration d’un
autre temps, cette
salle de notre groupe
scolaire,
réservée
au
corps enseignant, avait
besoin d’un souffle de
fraîcheur. Notre service
technique a donc profité
des vacances scolaires de
l’automne dernier pour
repeindre la totalité de la
pièce et remplacer l’ensemble des meubles. La
mise en place de rideaux sur la baie vitrée est
venue peaufiner cette réfection.
Désormais les enseignants disposent d’une
salle agréable pour y partager leur repas le
midi. Le résultat est remarquable et a été bien
accueilli par les principaux intéressés lors de
leur rentrée en novembre.
Un réaménagement de la bibliothèque par
l’association « les Jeux d’Enfants » et la pose
de rideaux ont achevé les travaux engagés au
groupe scolaire durant le temps des vacances.
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Réunion du conseil municipal du 27 juin 2019
Les délibérations suivantes sont mises au vote :

Résultat du vote

Décision modificative du budget pour l’achat de tables rondes pour la
salle des fêtes et de nouvelles tables, chaises et casiers pour le groupe Approuvée à l’unanimité
scolaire
Décision modificative du budget pour l’achat à l’euro symbolique de Approuvée à l’unanimité
l’allée de la ferme des Sablons
à la majorité
Vente du terrain communal situé allée Pierre Levasseur pour la somme Approuvée
(par
17
voix
Pour et 1
de 65 000 euros
Abstention)
Convention de partenariat pour la saison 2019-2020 avec le théâtre du
Beauvaisis pour permettre aux enfants du groupe scolaire d’assister à Approuvée à l’unanimité
un spectacle
Rétrocession à la commune des voies et réseaux divers appartenant à
la SA d’HLM : impasse de la Ferme Henri Lefranc, rues Serge Vaculick
et Bernard Antoine Girard, place du Champ Lemoine, sous réserve de
réalisation des travaux de remise en état demandés par la commune, Approuvée à l’unanimité
de fourniture des plans des réseaux, et de fixation des limites de
rétrocession en concertation avec les propriétaires ou les occupants
des logements

Réunion du conseil municipal du 3 octobre 2019
Les délibérations suivantes sont mises au vote :

Résultat du vote

Approbation du plan local d’urbanisme (PLU)

Approuvée à la majorité
(par 16 voix Pour et 1 voix
Contre)

Institution du droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones Approuvée à l’unanimité
urbaines (U) et à urbaniser (AU) définis par le PLU
Soumission des travaux de ravalement de façade à déclaration préalable Approuvée à l’unanimité
Institution d’un permis de démolir pour les travaux ayant pour objet de Approuvée à l’unanimité
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction
Soumission des travaux d’édification de clôture à déclaration préalable Approuvée à l’unanimité
à la majorité
Décision modificative du budget pour le complément d’étude relative Approuvée
(par
16
voix
Pour et 1 voix
au PLU
Contre)
Présentation du rapport d’activité 2018 du syndicat d’énergie de l’Oise Approuvée à l’unanimité
(SE 60)
Autorisation donnée à M. le Maire ou à un adjoint pour la signature
d’un acte administratif en vue de la cession à l’euro symbolique d’une Approuvée à l’unanimité
parcelle cadastrée ZB n°181 au lieu-dit la Fesse (rue de Beauvais)
Désignation d’un représentant élu à la commission locale d’évaluation Approuvée à la majorité
des charges transférées (CLECT) de la communauté de communes (par 16 voix Pour et 1
Thelloise - Titulaire : M. Laurent Serruys ; suppléante : Mme Lydia Abstention)
Borderes
Présentation du rapport de la CLECT de la communauté de communes Rejetée à l’unanimité (par
Thelloise
17 voix Contre)
à la majorité
Décision modificative du budget en vue de l’achat, à la société Carrières Approuvée
(par 14 voix Pour, 2 voix
Chouvet, de terrains situés dans le marais
Contre et 1 Abstention)
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Réunion du conseil municipal du 13 décembre 2019
Les délibérations suivantes sont mises au vote :

Résultat du vote

Modification des statuts du syndicat d’énergie de l’Oise

Approuvée à l’unanimité

Choix de l’entreprise pour les travaux de la rue de Parisis Fontaine.
Le conseil municipal a retenu la société Medinger et fils. Les travaux Approuvée à l’unanimité
débuteront fin janvier 2020
Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer les documents relatifs
à la division du terrain impasse du Moulin, afin d’élargir la voie publique Approuvée à l’unanimité
et de prévoir une aire de retournement
Autorisation donnée à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater Approuvée à la majorité
les dépenses d’investissements dans la limite de 25 % du budget (par 16 voix Pour et 1
investissements 2019 avant l’adoption des budgets 2020
abstention)
à la majorité
Vente du bâtiment de l’ancienne poste à destination d’une association Approuvée
(par
15
voix
Pour, 1 voix
et sans vocation de logements
Contre et 1 Abstention)
Convention avec un garage privé pour l’instauration d’un service de Pas de délibération à
fourrière automobile afin de procéder à l’enlèvement des véhicules prendre pour le moment
gênants ou des épaves
Lancement d’une étude relative à l’installation d’un système de Pas de délibération à
vidéoprotection sur la commune
prendre pour le moment
Décision modificative du budget pour le remboursement d’un trop- Approuvée à l’unanimité
perçu de taxe d’aménagement
Ces tableaux reprennent brièvement les décisions adoptées par le conseil municipal lors de ses dernières
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 et sur le site Web de la commune : www.ville-berthecourt.fr.

Félicitations aux diplômés 2019

C

'est devenu une tradition ! La communauté
d’agglomération du Beauvaisis et la ville de Beauvais
organisent une réception en l’honneur des jeunes ayant
obtenu la mention très bien au baccalauréat session 2019,
dans les établissements de Beauvais. Cette année, 142
bacheliers ont obtenu la prestigieuse mention, dont une jeune
lycéenne de Berthecourt : Nadia Talbi.

La mairie passe
au vert

Monsieur Laurent Serruys, maire de Berthecourt et son
conseil municipal félicitent chaleureusement tous les jeunes
de Berthecourt qui ont été diplômés ou reçus à des examens.
Ils leurs souhaitent également beaucoup de réussite et de
succès dans leurs études et leurs projets professionnels tout
au long de cette nouvelle année 2020.

D

ans la continuité des efforts
en matière d’écologie, la
municipalité a investi dans
des gobelets plastiques réutilisables
aussi appelés « ecocup ». Ils peuvent
même passer au lave-vaisselle !
Ils
seront
utilisés
lors
des
manifestations
telles
que
la
cérémonie de voeux ou « nettoyons
la nature ».
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Brocante du 8 septembre

Le comité des fêtes a pu compter sur une large assistance pour
sa traditionnelle brocante de rentrée. Ce ne sont pas moins de 62
exposants qui avaient retenu leur place. Que les bénévoles qui ont
œuvré à la préparation de cette journée soient remerciés.

Soirée Halloween du 2 novembre

Soirée beaujolais du jeudi 21 novembre

50 personnes sont venues partager une choucroute à
la salle des fêtes. Petits et grands avaient revêtu leur
tenue de sorcier ou de monstre, afin de faire de cette
soirée un moment de fête.

Décorations de Noël

La commne a investi dans de nouvelles
illuminations pour décorer les façades de nos
bâtiments communaux.
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Bourse aux jouets des "Jeux d'Enfants"

La 6e bourse dédiée à l’univers de la petite enfance s’est
déroulée durant le week-end du 16 au 17 novembre
2019. Les recettes serviront à financer une partie de
l’organisation de la kermesse du samedi 13 juin 2020.

Pour la 3e année consécutive le comité des fêtes a mijoté un
bourguignon à déguster avec le Beaujolais nouveau. Cette année,
l'animation était sur le thème de la danse où différents pays ont
été mis à l'honneur. Comme les années précédentes, la soirée s'est
avérée être un vrai succès. Soirée trop courte !!!

Arbre de noël du 14 décembre

C’est un duo comique et tendre venu du « Grand Nord » qui a animé l’Arbre
de Noël du comité des fêtes de Berthecourt. Le magicien Steven et son
alcoolique clown Adenor ont réchauffé le cœur des parents et émerveillé
les yeux des enfants pendant près d’une heure de spectacle. Les enfants
accueillirent le Père Noël, précédé par le lapin marrant Marcello. Chaque
enfant eut droit à sa photographie en leur compagnie, repartant avec un
généreux sac de bonbons et de chocolats.

RETOUR EN IMAGES

Commémoration du 27 août

Hommage aux parachutistes anglais et irlandais fusillés le 9
août 1944.

101e anniversaire
de l'armistice du
11 novembre 1918

Commémoration du 5 décembre

Hommage aux morts pour la France lors
de la guerre d'Algérie.

Obsèques de Madame Geneviève Le Berre

Le 9 janvier dernier, une foule de personnalités et d'anonymes se pressa lors des funérailles de Mme Geneviève Le Berre, en
l’église de Berthecourt. Des plus hauts gradés militaires jusqu’aux personnes qui l’ont croisée lors de ses différentes activités,
en passant par sa famille, ses amis, les élus du Conseil Municipal de notre village, rarement on observa autant de recueillement
et de témoins pour un enterrement qui alliait plusieurs mondes comme autant de facettes qui composaient le visage et la
personnalité attachante de Madame Le Berre.

Repas des aînés

Le 12 décembre, une centaine de convives s’est réunie pour
partager le repas de fin d’année offert par la municipalité.

Cérémonie de voeux

Traditionnelle cérémonie de voeux à Berthecourt le vendredi
17 janvier 2020.
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CADRE DE VIE

Une araignée spectaculaire
L’argiope fasciée femelle est une des plus belles araignées d’Europe, pouvant mesurer jusque
25mm. Son corps est orné de stries noires et jaunes lui valant aussi le nom d’épeire frelon.

Argiope bruennichi

Elle tisse une toile géométrique dans de hautes herbes dans un milieu ensoleillé et moyennement humide.
Un ruban de soie en forme de z, le stabilimentum, traverse sa toile pour la rendre plus solide quand
viennent s’y prendre au piège de gros insectes comme les sauterelles ou les libellules. Placée au centre
de sa toile tête en bas, elle guette ses proies, les immobilise, les emmaillote dans une nappe de soie et
les tuent en les mordant de ses puissantes chélicères.
A la fin de l’été, le mâle, beaucoup plus petit (5mm) et terne menant une vie errante, se rapproche de la
toile de la femelle pour l’accouplement. Il meurt souvent dévoré par sa belle.

Lorsque l’épeire frelon est prête à pondre, elle construit un à deux cocons en forme de montgolfière fixés
aux herbes qui l’environnent. Elle y placera 400 à 500 œufs. La ponte passera l’hiver à l’abri du froid et
de l’humidité. Au printemps, sous l’effet des rayons du soleil les jeunes araignées se disperseront.
Nous rencontrons habituellement cette araignée au Mont-César et dans le marais de Bresles.
La rédaction de cet article a été assurée par Corinne Larenaudie et les photos ont été prises par M. Guy
Larenaudie. Qi'ils soient remerciés pour leur invitation à la découverte de la nature.
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22e édition de l’opération :
« Nettoyons la nature »
De nombreux bénévoles, soucieux d’agir en faveur de notre environnement,
se sont à nouveau donnés rendez-vous pour nettoyer les rues et les
chemins de notre village.
Organisée par la commission « jeunesse, emploi
et environnement » en partenariat avec le centre
E. Leclerc de Cauffry qui fournit les gants, les
chasubles et les sacs, l’opération s’est déroulée
sur deux matinées. Le vendredi 27 septembre avec
les 183 écoliers du groupe scolaire Henri Dubreuil,
accompagnés de leurs enseignants, de parents
d’élèves et de représentants de la commune
puis le samedi 28 septembre avec les habitants
volontaires.
Le bilan national 2019 de cette opération précise
que les participants sont de plus en plus nombreux.
Ce qui devrait nous réjouir si cela ne sous-entendait
pas que malgré la sensibilisation faite autour
de la protection de la nature, le comportement
irresponsable de certains citoyens perdure à
Berthecourt. La participation des bénévoles
demeure constante depuis la mise en place de
l’action.

« Protéger notre environnement est un jeu
d’enfants… » La Terre est notre bien commun le
plus précieux.
La municipalité remercie vivement les enfants
de l’école Henri Dubreuil, l’équipe enseignante,
les nombreux parents d’élèves, les habitants de
la commune et les services techniques pour leur
investissement et leur contribution à la protection
de notre environnement.
A chaque enfant participant à l'action, un diplôme
fut remis avec l'inscription suivante : « Vos enfants
ont fait preuve de courage et d’esprit de solidarité
en nettoyant leur village. Ils ont aussi prouvé qu’ils
aimaient la Nature et voulaient la défendre contre
toutes les formes de pollution. Sachons, nous
adultes, être dignes de l’exemple qu’ils ont montré
à cette occasion. »

Il est encourageant de voir à quel point les enfants
avec lesquels nous avons eu la chance de « nettoyer
le village » se sentaient investis d’une mission.
Au point de vouloir absolument porter les sacs de
déchets, quitte à s’y mettre à deux, voire à trois. Il
y avait chez eux comme une fierté de « bien faire
» et ils n’ont pas tari de commentaires tels que :
« C’est pas bien de faire çà ! Hein m’dame ? ». Leur
stupéfaction devant le type de déchets trouvés et
leur quantité se lisait sur leur visage. Ouf ! Nos
citoyens de demain ont déjà un comportement
responsable !

L

Journée sportive et portes ouvertes

e samedi 7 septembre 2019, la société
« Carrières Chouvet » a ouvert en grand les
portes de sa nouvelle carrière de calcaire
et de sablon à Berthecourt. Cette entreprise,
dont le siège social se trouve à Therdonne, est
spécialisée dans la production de matériaux
(pierre, sable, …) nécessaires à la construction
de bâtiments et aux travaux publics.
Cette journée a débuté par une randonnée de
près de 5 km au départ de la mairie jusqu’à
la carrière près du hameau de Parisis-Fontaine.
Pour l’occasion, la société Chouvet s’est
rapprochée d’une association communale,
l’OJSS (Office de la Jeunesse, des Sports et
des Services, présidée par Mathias Callen),
pour proposer des ateliers ludiques tout au
long du parcours de randonnée et sur le site
même de la carrière. Au programme, tous les
participants ont pu s’initier au tir à l’arc, à des
jeux d’anneaux, etc.
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TchaoMegot : des mégots de cigarettes pour
se protéger du froid
Julien Paque, un jeune berthecourtois en école d’ingénieur, travaille depuis maintenant plus
de 6 mois sur un projet de revalorisation des mégots de cigarettes. Il est le fondateur du
projet « TchaoMegot » qui consiste à mettre en place des procédés pour dépolluer la fibre du
filtre afin de la rendre réutilisable dans différents domaines et notamment celui de l’isolation.
Nous vous laissons découvrir son projet sur son
site web TchaoMegot.com ou à travers les articles
accessibles par les liens suivants
https://www.oneheart.fr/articles/tchaomegot-unmanteau-fait-de-megots-de-cigarette-21503
https://www.youtube.com/
watch?v=ZEGsCek1A3k&t=10s
N’hésitez pas à soutenir cette initiative si intelligente
et soucieuse de notre environnement immédiat
qu’elle devrait être déclarée « d’utilité publique » !

Toute la complexité du projet consiste à débarrasser
les mégots de l’odeur du tabac et des substances
toxiques, pour ne garder que la fibre qui compose
les filtres. Il peut alors en faire des plaques qui
peuvent servir d’isolant pour manteaux. Il a déjà
réussi à produire un prototype dans son atelier,
grâce à 4 000 mégots.
Vous pouvez tout de même décider d’arrêter de
fumer, car le gisement de mégots n’est pas prêt
de s’épuiser : 300 milliards de mégots sont jetés
chaque année dans le monde !

à la carrière de Parisis Fontaine
Des visites guidées au cœur de la carrière ont été
organisées. Cette société est coutumière de ces
rencontres au cœur de son activité. Les visiteurs
découvraient les différentes étapes d’une
carrière : le décapage, l’extraction, le traitement
des matériaux, et enfin le réaménagement.
Pour le plus grand bonheur des enfants et des
plus grands, des démonstrations d’engins de
carrières ont eu lieu.
La centaine de visiteurs présents sur la journée
venait de la commune et des villages voisins.
Chaque personne a pu découvrir, en toute
transparence, cette activité souvent mal connue
et pourtant essentielle au développement de nos
infrastructures.
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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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La carte postale d’hier : le SMS d’aujourd’hui
Elles constituent de précieux témoignages des modes de vie d’autrefois et nous permettent de
découvrir le visage de notre village il y a 50, voire 100 ans de cela.
Merci à M. Jean Mouquet, un collectionneur habitant
notre commune, pour le prêt de sa collection de
cartes postales anciennes.
La carte postale reproduite dans ce bulletin en
est la parfaite illustration. Affranchie en 1908,
elle représente la gare de Berthecourt (bâtiment
existant aujourd’hui et situé rue de Maupéou) et le
train qui circulait sur la ligne de chemin de fer entre
Hermes et Beaumont (ou « HB »).
Cette ligne était longue de 32 km, présentait
une largeur d’un mètre et fonctionna de 1879 à
1959. Elle assurait la liaison entre l’actuelle gare
de Berthecourt-Hermes (à l’époque Berthecourt
comptait donc 2 gares !), sur la ligne Creil Beauvais, et celle de Persan-Beaumont, intersection
de la transversale Pontoise - Creil et de la radiale
Ligne Paris - Beauvais.

La carte postale au début du XXe siècle remplissait
donc le même rôle que le SMS aujourd’hui. Elle
pouvait servir à tenir au courant ses proches des
petites choses du quotidien ou à faire découvrir
son lieu de résidence dans le cas présent. « Pays
où je suis logé » à destination d’un correspondant
résidant à la Rue-Saint-Pierre, ceci en dit beaucoup
sur l’évolution de la mobilité au XXe siècle.
Autre élément remarquable de cette carte : son
cachet oblitération. A l’époque, un ou des employés
des postes (dit convoyeurs-ligne) travaillaient
probablement sur cette ligne assurant le tri, le
relevage et la distribution du courrier station par
station. Le cachet présente une forme ondulée
spécifique et indique les stations départ et terminus
de la ligne avec un cachet pour le sens aller et un
autre pour le retour. Outre la date, il comporte
également un numéro correspondant aux départs
quotidiens.

Grâce à ce cliché d’antan, nous espérons vous avoir
fait remonter le fil du temps… à toute vapeur !

URGENT

L

Infos élections municipales

es élections municipales auront lieu les 15 et 22
mars 2020. De nouvelles modalités d'inscription
sur les listes électorales s'appliquent. La
gestion des listes électorales est assurée par les
communes (compétence confirmée par la loi de
juillet 2016, appliquée en 2019). L’inscription en
ligne est généralisée. Chaque citoyen, quelle que
soit sa commune de domiciliation, peut désormais
s’inscrire directement par internet sur le site
service-public.fr.

NOUVEA

UTES

- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6
semaines avant le premier tour de scrutin. De la
sorte, il sera permis de s’inscrire, sur les listes
électorales, jusqu’au 7 février 2020 qui est la date
limite.
- Avec le Répertoire Electoral Unique (REU), dont
la tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen peut
vérifier lui-même qu’il est bien inscrit sur les listes
électorales et connaître son bureau de vote. Il lui
suffit de taper l'adresse suivante dans n'importe
quel moteur de recherches sur internet https://
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
- Enfin, tout citoyen français ou appartenant à
l'Union Européenne, résidant sur le territoire
communal, peut s'inscrire sur les listes électorales
et même se présenter en tant que candidat à ces
élections municipales.
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Eve Beauty : un nouveau salon de coiffure
qui a de l’ambition !

E

velyse Evrard a ouvert son salon de coiffure le
8 août 2019. Née en 1986, cette jeune femme
a toujours vécu à Berthecourt. Après avoir
obtenu son CAP de vente, elle réussit le concours
de la fonction publique où elle devient adjointe
administrative.
Elle décide en 2017 de se reconvertir et obtient

ses diplômes de coiffure en candidat libre. En
2018 elle gagne le concours « Boost ta carrière »
au mondial de la coiffure ! En février 2019, elle
crée sa micro-entreprise de coiffure à domicile et
décide en août d’embaucher sa première salariée
et d’ouvrir son salon sur notre commune au 367
rue du Général de Gaulle.
Evelyse et Marie proposent tout type de coiffures
pour hommes, femmes et enfants. De plus elles
sont spécialistes du lissage brésilien, lissage
tannin, des « ombrés hair », techniques qu’elles
continuent de perfectionner en se formant
mensuellement à l’académie de coiffure Tête
d’affiche.
Venez découvrir ces deux professionnelles du
cheveu !

VIE ASSOCIATIVE

Un club de boxe anglaise
s’installe à Berthecourt

D

epuis le 15 octobre dernier, « Le ring
beauvaisien », association loi 1901 s’est
installé rue Curie dans des locaux pensés
pour la performance sportive autant que pour
le sport loisir. La salle dédiée à l’activité porte le
nom de « Franck Julien », décédé en Août 2019,
frère d’Eddy Julien, fondateur du club.
Sponsorisée par la société JFC Industrie de
Berthecourt, le club propose une activité
accessible à tous à partir de 15 ans. Eddy et
Pascal, entraîneurs expérimentés, proposent aux
amateurs de sensations fortes de se retrouver les
lundi, mercredi et vendredi.
Le jeudi, deux cours sont dédiés à l’aéro-boxe et
au cardio-boxing. Plusieurs fois par mois, le club
accueille l’association SESSAD APF et propose à
des enfants en situation de handicap mental de
pratiquer de façon ludique la boxe anglaise.
La création d’un espace détente avec SPA est en
projet pour 2020. En attendant, si vous souhaitez
maintenir votre condition physique et oublier les
petits tracas quotidiens sur un ring, contactez le
06 03 22 03 80.
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L’HBAC : un bon bilan à mi-saison
et des ambitions pour 2020

e club de football d’Hermes-Berthecourt,
l’HBAC, compte 260 licenciés. N’hésitez pas à
venir les rejoindre, le club recherche encore des
dirigeants et des accompagnateurs pour l’année en
cours. Le club fourmille d’idées et vient de lancer sa
propre boutique : mise en vente de survêtements,
sacs, maillots… avec possibilité de ﬂocage.
Les résultats, quant à eux, sont satisfaisants à la
trêve. L’équipe A des Séniors occupe la 2ème place
de son groupe, juste derrière Nogent-sur-Oise,
et ce après une belle victoire dans le match qui
l’opposa à Noailles (3-0). L’équipe B se situe en
milieu de classement. Côté jeunes (des débutants
aux U18), plusieurs motifs de satisfaction existent.
Notre équipe U11, par exemple, a notamment
remporté un tournoi à Saint-Just-en-Chaussée.
Bravo à eux !

également leurs remerciements à ses partenaires
pour leur fidèle soutien : l’Intermarché de Hermes,
l’entreprise Gaudion, les Combustibles de RochyCondé à Berthecourt, la société Eleck, Frédéric
Moezan Espaces Verts, AZFPS, Chez Jér’M,
l’Etablissement Lherminier Menuiserie, la société
Simonplast, le Fournil du Thérain, les boucheries
Helbert et Vilmont, ainsi que tous les commerçants
de Hermes et Berthecourt pour l’affichage de nos
évènements. Le travail des mairies de Berthecourt
et Hermes est à saluer, notamment pour leur
investissement dans l’entretien des installations
(vestiaires, pelouses, bâtiments, abords…).
Quelle chance d’avoir un club aussi dynamique !
Gageons qu’avec le soutien des populations de
Hermes et Berthecourt, l’HBAC visera encore plus
haut cette année 2020. C’est le moins qu’on leur
souhaite.

Par ailleurs, le tournoi des jeunes U9
et U11 organisé le 19 octobre dernier a
réuni un plateau relevé de 56 équipes et
a couronné les équipes de l’Association
Sportive Beauvais Oise en U9 et de
Cauffry en U11. Tant et si bien que trois
tournois de jeunes sont d’ores et déjà
programmés au printemps prochain le
samedi 25 avril (U13-U15), les vendredis
1er (U6-U7) et 8 mai (U10-U11). D’ici
là, et pour ouvrir l’année, L’HBAC
organise sa traditionnelle galette des
rois le samedi 11 janvier.
Faut-il le souligner, le club ne pourrait
pas fonctionner sans l’engagement et le
dévouement de ses dirigeants bénévoles
et de 4 jeunes engagés en contrats de
service civique : Corentin Boulanger,
Valentin Le Foll, Gautier Laneuville et
Nicolas Leroux. Qu’ils soient remerciés
pour leur implication.

Les

dirigeants

du

club

adressent

Musculation et forme : une belle résolution pour 2020
L'association « Musculation et Forme » de Berthecourt vous
souhaite une excellente année 2020, pleine de bonheur, de joie et
d'entraînement sportif.
Elle vous accueille au sein de la salle Auguste Kimpe (à côté de la
mairie) pour la pratique de la cardio-musculation en entraînement
libre, à partir de 16 ans (avec autorisation parentale). L’adhésion
est au tarif de 85 € pour les habitants de Berthecourt.
Renseignements complémentaires directement en salle, en
semaine le soir de 18 h 30 à 20 h, auprès des responsables de
l’association.
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L’association "les Jeux d'Enfants"
fait feu de tout bois
La bibliothèque de l'école se met à la page

Le
Père
Noël
Berthecourt

n’oublie

jamais

Pourtant déjà très pris par sa tournée mondiale,
le Père Noël est resté fidèle à Berthecourt. Le
bienfaiteur des enfants sages a été contacté par
« Les Jeux d’Enfants », ce qui a donné lieu à une
visite très attendue dans les locaux des classes
maternelles. Lors de son passage, l’homme en
rouge à la barbe blanche, toujours aussi disponible
pour les plus petits, en a profité pour distribuer un
cadeau à chacun avant de prendre la pose avec
tous. Retourné en Laponie se reposer, le Père Noël
a promis de revenir à la fin de cette nouvelle année.

Des membres de l’association « les Jeux d’Enfants »
ont entièrement modifié la disposition de la
bibliothèque de l’école. Celle-ci n’était plus adaptée
et contenait des livres qui intéressaient visiblement
moins les enfants. Une collecte de livres a donc été
organisée afin moderniser cet espace de détente,
essentiel dans l’apprentissage de la lecture par
les plus jeunes. Une télévision et divers coussins
de sol ont également été achetés. Un grand
merci aux bénévoles de l’association qui animent
régulièrement des ateliers de lecture et éveillent
l'appétit de nos écoliers pour les belles lettres.

Des achats utiles à tous

Recycler et se faire plaisir grâce aux
bourses aux jouets, vêtements et
matériels de puériculture
N’hésitez pas à réserver votre place dès maintenant
car cet événement rencontre toujours un franc
succès !

Peu après la dernière rentrée, l’association a acquis
12 petites motos pour les offrir au périscolaire du
SI.BE.PO.VI., afin de remplacer les précédentes
qui étaient sensiblement usées. C’est sûr, filles et
garçons vont beaucoup s’amuser avec ces nouvelles
montures. « Les Jeux d’Enfants » ont également
financé des livres pour les élèves de la classe de
CM2.
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L’été et l’automne à l’accueil de loisirs :
les temps forts en images
Cet été, 131 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs, soit 20 de plus qu’en 2018. A l'automne,
l’équipe d’animateurs du SIBEPOVI a reçu le renfort d’une jeune en « Pass PERMIS », d’un
stagiaire BAFA et de 2 stagiaires universitaires, pour la plus grande joie des 100 enfants qui
se sont succédés au centre de loisirs.

Structures de jeux gonflables partagées avec l’accueil de loisirs de Hermes : un bel exemple d’entraide
en échange du transport de nos enfants au karting de Rochy-Condé avec le minibus de Hermes - Le
parc Hérouval avec sa plage de sable fin et ses jeux d’eau : l'endroit idéal pour amuser les 3 à 12 ans.

Sponge ball : une variante du paint-ball mais avec des éponges gorgées de peinture. Un vieux tee-shirt
et le plaisir est garanti… L'occasion pour les enfants d’en mettre partout sans se faire disputer - Au fil
de leur déambulation dans le zoo du Jardin des Plantes à Paris, les enfants ont pu faire connaissance
avec les 1 200 occupants des lieux : pandas roux, panthères des neiges, orangs-outans, pythons,
flamants roses, kangourous arboricoles … - Parcours à vélo dans la cour de l’école.

Les enfants sont allés à la maison de retraite pour participer à un bal masqué, une formidable
illustration d’échanges intergénérationnels - Parcours de motricité en petite moto, pour apprendre
quelques règles et panneaux du code la route - Les 6/12 ans sont allés au parc Saint-Paul parés de
leurs plus affreux déguisements. Pour ceux qui sont restés à l'accueil de loisirs ce jour-là une boum
"Bal des Monstres" était organisée dans l'après-midi.
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Le SI.BE.PO.VI. nous en fait voir de toutes les couleurs
avec son nouveau logo

e SI.BE.PO.VI après avoir lancé un concours
auprès des enfants, vous dévoile son nouveau
logo, qui se pare de couleurs éclatantes et d’une
apparence joyeuse. Pari réussi pour une démarche
inédite. En se dotant d’un si magnifique étendard,
ce syndicat essentiel à la vie de nos concitoyens
sera encore plus facilement identifiable par tous.

L

Adieu Marie-José

e 9 janvier 2020, nous avons eu la tristesse
d’apprendre le décès de Mme Marie-José
Petit. Elle assuma les fonctions de directrice
lors de la création du SIBEPOVI. Forte de
ses compétences, notamment en gestion
administrative et en biologie, Marie-José était
la personne dont notre syndicat intercommunal
avait besoin pour mettre en route son tout
nouveau restaurant scolaire début 2005.

Et quand, fin 2005, le SIBEPOVI. décida
d’étendre ses compétences à la gestion d’un
centre de loisirs sans hébergement et à un
accueil périscolaire, c’est à nouveau Marie-José
qui prit en charge le recrutement et la gestion
du personnel d’animation. En 2007 elle pouvait
prétendre à une retraite bien méritée. Toutes
nos pensées se tournent vers sa famille à qui
nous adressons nos plus sincères condoléances.

La magie de Noël opère
encore à la maison de retraite

T

raditionnellement, la commune de Berthecourt remet un
cadeau aux résidents de la maison de retraite « La Comtesse
De Maupéou », avec le soutien du Centre Communal d’Action
Sociale.

Ce 24 décembre 2019, un présent individuel a été remis à chacun
des résidents. Il s’agissait d’une trousse de toilette comprenant : un
soin pour la peau, un baume et un parfum de Grasse. Cet ensemble
a été composé avec goût et raffinement par Mme Céleste Borges,
responsable de l’institut de soins et de beauté, situé à Hermes, rue
de Noailles. Nous pouvions lire l’émotion sur les visages de nos
aînés. L’une d’entre eux s’est levée pour prononcer un discours de
gratitude. A l’issue de la remise des cadeaux, nous avons partagé un
gâteau et un verre de fines bulles.
« Il a bien le droit d'être content, celui-là, qui ouvre un colis avec une âme d'enfant exilé devant son
cadeau de Noël », citation d’Antoine de Saint-Exupéry (1939-1944).

INFOS PRATIQUES

Etat Civil 2019
Mariages : tous nos vœux de bonheur à :
Cécile et Briac PIRIOU – 25 mai
Estelle et Mickaël MANO – 15 juin
Julie et Guillaume ROGNON - 29 juin
Audrey et Nasser CHELLALOU – 3 août
Eva et Florent PYCARELLE – 7 septembre

PACS – Tous nos vœux de bonheur à :

Sigrid DALLERY et Denis LEGRAND – 19 octobre
Estelle GUERLIN et Sébastien DE SOUSA– 9
novembre
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Naissances - Félicitations aux parents
de :
Cali, Jean, Fredy VILLIERS – 15 mars
Léo, Patrice, Charles-François BOUANICH – 11
juin
Vanille, Christiane, Marie DI STEFANO – 15 juin
Loan, Bruno, Pierre DANGLOT – 20 juin
Elina, Florence, Paola, Michelle TANGUY AMEDURI
et Rafaël, Frédéric, Thierry, Philippe TANGUY
AMEDURI – 29 juillet
Julianna, Jacqueline ROTH – 1er août
Martin, Alexis, Florent BOTTET – 11 septembre
Maxime, Michel, Jean-Claude SOENEN – 27
septembre
Timaël, Zéphyr, Nicolas PAISNEL – 5 novembre

INFOS PRATIQUES

Quelques informations et numéros utiles
pour mieux vivre au quotidien à Berthecourt
Mairie et agence postale
communale

La Mission Locale pour l’Emploi

Les jeunes de notre commune peuvent être accompagnés
par Fabian Sanniez. Ce dernier intervient, dans les locaux
30, rue du Château 60370 BERTHECOURT
de notre mairie deux vendredis par mois de 9h à 12h et de
Horaires d’ouverture : lundi, mardi et jeudi de 9h à 14h à 15h30, comme conseiller de la Maison de l’Emploi et
12h et de 14h à 18h. Vendredi de 14h à 18h. Mercredi de la Formation (MEF) du Sud-Ouest de l’Oise (MEFSOO) de
et samedi de 9h à 12h. Le chemin piéton situé derrière Méru.Le vendredi matin, l’accès se fait par le parc ouvert
derrière la mairie. Calendrier des prochaines permanences :
la mairie est ouvert en permanence.
14 et 28 février, 13 et 27 mars, 10 et 24 avril.

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.

Trois accompagnements sont proposés :
La Garantie Jeunes qui permet de recentrer les jeunes dans
leur projet professionnel par le biais de périodes d’immersion
en entreprise et offre chaque mois une indemnisation en
cas de non ressources.
Le Parcours Emploi Compétences (PEC) qui remplace le
Contrat Aidé pour faciliter l’insertion professionnelle via une
formation et un contrat de travail d’un an.
Le Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers l’Emploi
et l’Autonomie (PACEA) qui agit sur les freins de l'accès
à l'emploi. Il est constitué de phases d'accompagnement
s'enchaînant sur une durée maximale de 24 mois consécutifs
et comprend une aide financière.

Balayage mécanique des voies communales La Mission Locale peut aussi vous recevoir dans ses locaux
Prochains passages de la balayeuse mécanique : situés 13 rue Charles Boudeville à Méru. Il est conseillé
d’appeler avant de vous y rendre : 03 44 52 35 80.
mardi 4 février 2020, jeudi 9 avril 2020
A chaque date, veillez, s’il-vous-plaît, à faciliter
le passage du camion de balayage en évitant tout
stationnement gênant sur la chaussée.

STOP aux féminicides - #Réagir3919

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

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

L’ADIL 60 : une bonne adresse
pour s’informer sur le logement

Le 3919, c’est un service d’écoute anonyme, gratuit et
joignable tous les jours, pour lutter contres les violences
L’ADIL est l’association départementale conjugales. Il reçoit en moyenne 250 appels par jour,
d’information sur le logement de l’Oise.
auxquels répondent des femmes et des hommes engagés
contre les violences sexistes et sexuelles.
Sa mission est de délivrer une information
juridique et fiscale, objective et gratuite
Qu’on soit victime ou témoin, ce numéro d’écoute national
sur le logement. Elle effectue chaque
permet d’être orienté et accompagné pour mettre fin au
année :
cycle des violences.
- 7 000 consultations info logement (amélioration de
l’habitat) et 3 000 consultations info énergie (conseil
sur les travaux, les matériaux, les normes d’isolation et
de performance, information sur les aides financières
et fiscales)

Le site du gouvernement arretonslesviolences.gouv.fr nous
rappelle les chiffres alarmants : 219 000 femmes victimes
de violences conjugales chaque année, 19% de ces femmes
déclarent avoir déposé une plainte suite à ces violences, 3
victimes sur 4 déclarent avoir subi des faits répétés.

- 150 simulations financières pour préparer les Pour lutter ensemble contre ce fléau, partageons
accédants à la propriété à rencontrer leur banquier ou l’information afin que soient portés à la connaissance de
leur courtier.
tous les outils mis en place :
L’ADIL de l’Oise délivre un service de proximité en - une plateforme de signalement et d’information :
renseignant chaque jour les usagers à son siège de https://arretonslesviolences.gouv.fr ,
Beauvais. Consultations en visite et par téléphone, du
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. - le numéro d’aide pour les victimes et témoins : 3919.
Pour contacter l’ADIL : 03 44 48 61 30 – www.adil60.
org - 17 rue Jean Racine, 60000 Beauvais.
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Un dernier hommage à Madame Geneviève
LE BERRE, résistante, femme de convictions
et de valeurs
Le 9 janvier après-midi, notre commune fut particulièrement marquée
par les obsèques de Madame Geneviève LE BERRE. C’est dans le cadre
de cette cérémonie ô combien solennelle que le Maire de Berthecourt,
Laurent Serruys, prit la parole pour saluer la vie, le parcours et les
investissements personnels de la défunte.
« Nous sommes tous réunis aujourd’hui pour
rendre hommage à une grande dame. Une femme
exceptionnelle qui fait dire à ceux qui l’ont rencontrée
quelle chance nous avons eue, quelle chance de
pouvoir partager un moment avec ce héros ordinaire.
Geneviève Le Berre avait tout de l’anti-héros. Elle
était une personne ordinaire qui avait accompli des
choses extraordinaires, et très modestement quand
on lui demandait pourquoi elle s’était engagée dans la
résistance elle disait avec une certaine malice “parce
que je n’ai jamais su dire non”.

Puis, il y eut une vocation qui naquît chez Geneviève
Le Berre, déjà mère de famille et fort occupée par
ses activités en direction de la jeunesse. Un jour, une
assistante sociale du secteur d’Alfortville lui demanda
s’il lui serait possible de prendre 5 enfants en tutelle
afin de leur éviter d’être séparés. Geneviève et Pierre
Le Berre, après mûres réflexions, choisirent d’assumer
cette charge importante et sérieuse. Comme l’a dit
Pierre, “l’accepter, c’était s’exposer à beaucoup de
problèmes, mais la refuser aurait été un remord
permanent”.

Passeurs d’espoir, passeurs de réfugiés, passeurs de
combattants, passeurs de résistants. Geneviève Le
Berre et son époux Pierre ont incarné tous ces rôles,
et même plus. Ils savaient. Ils savaient qu’un enfant
de sauvé, et c’est l’espoir qui renaît. Ils savaient
qu’un soldat allié que l’on dissimule aux puissances
occupantes, et c’est l’espoir qui vit. Ils savaient enfin,
qu’un résistant à qui l’on fait passer la frontière avec
l’Espagne, et c’est l’espoir d’une victoire qui se profile.
Car les guerres ne sont jamais gagnées par personne,
ce sont toujours les peuples qui les perdent.

Geneviève Le Berre se trouvait la plupart du temps à
Berthecourt pour aider à la direction de la maison de
vacances du village, en raison du vieillissement des
propriétaires, maison que nous connaissons encore
sous le nom de “Vacances Fleuries”. […]Les époux
Le Berre devinrent propriétaires des locaux de cette
maison, remplie de souvenirs et de cris d’enfants, qui
continua à fonctionner jusqu’en 1996. […]
Décidément, la vie de la famille Le Berre est intimement
liée à la vie de notre commune et leurs décisions
toujours prises en direction des plus fragiles. Madame
Le Berre a dirigé les “Vacances Fleuries” jusqu’à l’âge
de 76 ans. Ce dévouement relève du sacerdoce, rien
de moins, et je tiens à lui témoigner ici toute notre
affection, toute notre reconnaissance pour ce qu’elle
a accompli au service des habitants de Berthecourt, et
plus largement de notre département de l’Oise. […]

Passeur de mémoire, indéniablement Geneviève
Le Berre en a été une formidable représentante.
Elle passait, il y a peu encore, de longues heures
à arpenter les couloirs des écoles, collèges, lycées,
salles de presse afin de passer le relais de sa parole,
de transmettre le témoin aux générations futures,
celles qui auront des choix fondamentaux à faire
pour l’avenir de notre pays. Grâce à la mémoire de
Geneviève et Pierre Le Berre, oui, je me souviens, et
mes enfants aussi se souviendront, et leurs enfants à
leur tour raconteront à leurs propres enfants.
Je veux parler aussi des habitants Le Berre, de leur
très grande humanité, de leur extrême gentillesse,
de leur engagement dans la vie locale et de leur
propension à aider leurs semblables sans distinction
ethnique, de confession ou de milieu social.
Après-guerre, Geneviève Le Berre, son époux Pierre,
et leurs enfants, passaient toutes leurs vacances,
petites ou grandes, à Berthecourt. La Famille Le
Berre retrouvait alors les familles Desmard, Planson,
Maillard et Mayet.
C’est à Berthecourt, finalement, que Mme Le Berre fit
une rencontre qui redonna une orientation à sa vie.
Pendant les vacances, elle organisait des fêtes, des
kermesses, des défilés de chars avec ses enfants et
avec les jeunes du pays. C’est en effet à Berthecourt,
que Geneviève et Pierre Le Berre ont rencontré le
curé d’Alfortville, qui, voyant ce que Mme Le Berre
faisait, lui demanda si elle souhaiterait venir animer
des groupes de jeunes, le jeudi, à Alfortville. C’est
d’ailleurs, au cœur de la forêt de Hez, et au cours
d’une promenade, qu’ils en ont discuté et pris leur
décision.

Fait plus surprenant, quoique… en 1978, Geneviève
Le Berre fut élue conseillère municipale de
Berthecourt, et ce sans s’être présentée aux élections
! Il s’agissait de sauver l’existence de la maison de
retraite du village car notre commune avait besoin
d’une personne capable de gérer plus efficacement,
plus rigoureusement l’établissement. La maison de
retraite continua donc à vivre, grâce à Mme Le Berre,
qui en restera administratrice jusqu’en 2016, date
de la fusion avec Mouy et Bresles pour créer l’EPSM
“l’Âge Bleu” et où elle décèdera finalement comme
une ultime fidélité à cet établissement qu’elle a si
longtemps chéri. […]
Au fond, on pourrait se faire aisément cette réflexion
qu’on ne saurait parler de la vie de Geneviève Le Berre,
mais de ses vies au pluriel, tant le personnage est
attachant, riche d’expériences, sensible, courageux et
humble. Mme Le Berre fait l’unanimité autour d’elle,
tous ceux qui l’ont rencontrée un jour sont tombés
sous son charme et c’est légitime compte tenu
notamment de sa personnalité dont je viens de vous
entretenir à grands traits. […]
Telle était Geneviève Le Berre, une femme de Cœur,
un Cœur qu’elle avait sur la main, les pieds bien ancrés
sur Terre, et des rêves plein la tête pour ses proches
et pour l’Humanité, une femme exceptionnelle,
exceptionnellement généreuse à laquelle j’ai eu
l’honneur de rendre un dernier hommage ».
Le texte intégral est disponible sur le site de la commune.

