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Vos élus vous saluent
La Fête de la Pâture

N°93
Eté 2020

La vie de votre village

Editorial
Chers habitantes et habitants de Berthecourt,
C’est un début de mandat bien particulier qui débute dans un contexte inédit et difficile pour beaucoup d’entre
nous. Durant la période de confinement, nous n’avons cependant pas failli à nos obligations pour veiller au bienêtre des habitants de notre village. Rapidement, un atelier de confection de masques s’est mis en place grâce à des
bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur expérience pour répondre au besoin sanitaire. En avril, alors que
les familles ne pouvaient pas se réunir pour célébrer la fête de Pâques, des chocolats ont été distribués à nos aînés
grâce au concours de l’association « Aubépine, Fleur de l’Espérance ».
Dès le déconfinement progressif et l’installation du nouveau Conseil Municipal, les travaux d’aménagement de
la rue de Parisisfontaine ont repris, ils sont aujourd’hui terminés. Des solutions techniques sont en réflexion pour
traiter dans les meilleurs délais l’évacuation de l'écoulement des eaux pluviales dans certaines rues et bien d’autres
champs de réflexion font l’objet de nos ambitions.
Malgré ce contexte qui nous a tous ralenti dans notre fonctionnement, nous avons tenu à publier notre bulletin
municipal pour communiquer sur nos réalisations et projets à venir et ainsi vous démontrer notre dévouement pour
notre commune.
Au plaisir d’être à vos côtés,
Fidèlement à vous tous
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Votre Nouveau Conseil Municipal
Urbanisme

Lydia Borderes
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Didier Wallet
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Cathie Crola
2ème adjointe

VP

Brigitte Autin

4ème adjointe

3ème adjoint
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Matias Callen

Lydie Moreira

François Bonnin

Héléna Araujo

P

VP

Didier Popot
Jean-François Cau
Valérie Dumont
Emilie Vaillant

Gabrielle Georges
Clara Marques
Alain Girard
Laurent Zanni
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VIE MUNICIPALE
Des commissions municipales...
Urbanisme et Grands Projets
Vice-président : Didier Wallet
Cette commission élabore et examine
tous les projets susceptibles de modeler
le territoire communal, d’y apporter des
modifications substantielles, autrement dit
de transformer le visage de notre village

èè Documents d’Urbanisme
èè Etude de Plans

Finances
Vice-président : Didier Popot
Cette commission définit le budget de
la commune. La fiscalité locale (taux
d’imposition), le coût à la location des
équipements municipaux (salle des fêtes…)
et les arbitrages monétaires dépendent d’elle.

èè Budget communal
èè Gestion de la trésorerie

Travaux et Environnement
Vice-président : Samuel Hardré
Cette commission se focalise sur l’entretien
et l’embellissement de notre commune, et
la préservation de notre environnement. Elle
planifie les travaux à exécuter pour améliorer le
cadre de vie de nos habitants, et est épaulée par les
agents des services techniques.

èè
èè
èè
èè

Voirie
Bâtiments communaux
Espaces verts
Développement durable

Communication
Vice-présidente : Cathie Crola
Cette commission assure la
communication entre les habitants,
les élus et les services municipaux.
Des contributeurs non-élus participent
régulièrement à vérifier, compulser, rendre
agréable et diffuser toutes les données susceptibles de vous
concerner ou de vous intéresser.

èè Informer des projets et réalisations de
la commune
èè Bulletin municipal, affiches, tracts
èè site Web, Facebook

Associations, Loisirs, Manifestations
Vice-président : Matias Callen
Cette commission a pour but de favoriser
le tissu associatif de la commune. Elle peut
aider à la conception et à la concrétisation des
événements publics festifs de notre village.

èè Aide aux associations
èè Subvention aux associations

Cimetière Communal
Présidente : Lydia Borderes
Cette commission travaille depuis
2014, à faire respecter le droit funéraire
dans ses moindres détails.

èè Mise à jour des données et
conservation des archives
èè Développement d'outils de gestion
èè Relation avec les sociétés du secteur

Et des syndicats...
SI.BE.PO.VI.
Présidente : Lydia Borderes
Syndicat intercommunal et EPCI
(Etablissement Public de Coopération
Intercommunale), il gère les services
périscolaires et de cantine, et le centre de
loisirs, pour les 5 communes adhérentes
dont Berthecourt.

èè Service périscolaire
èè Cantine
èè Accueil de Loisirs sans hébergement
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SMEHE
Président : Didier Popot
Le Syndicat Mixte des Eaux de Hermes
et Environs est en charge de toute
la gestion de l'eau potable pour les 9
communes adhérentes dont Berthecourt.

èè Gestion de l’eau potable
èè Passation des Marchés avec le
Délégataire de Service Public

VIE MUNICIPALE
Autres commissions et syndicats

Titulaires/Suppléants/Extérieurs

Révision des listes électorales
Mise à jour des listes électorales

T : Sylvie Arcillon, Héléna Araujo, Emilie Vaillant

Délégation de service public
Passation des contrats et marchés avec des prestataires

T : Lydia Borderes, Didier Wallet, Gilles Crola

S : Lydie Moreira, François Bonnin, Clara Marques

S : Samuel Hardré, Gabrielle Georges, Laurent Zanni

Appels d'Offres (APO)
Préparation des Marchés publics de notre Municipalité
Choix des prestataires pour des missions sur la commune

T : Lydia Borderes, Didier Wallet, Gilles Crola, Gabrielle
Georges, Alain Girard

Logement
Réception des candidatures aux logements sociaux
Relations avec les bailleurs privés et publics
Présence aux Commissions d’Attribution des Logements de la
SA HLM et de l’OPAC de l’Oise
Impôts Directs (CCID)
Mise à jour annuelle des données cadastrales
Relations avec la Direction Générale des Finances Publiques
Consultation sur l’estimation de la valeur des constructions
immobilières
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Etudes des demandes d’aide et des bons d’alimentation
Financement et organisation du repas des ainés et des
PASS'PERMIS
Relations avec les associations caritatives ou d’intérêt général
Développement de politiques sociales
Commission Ecole
Interface avec les parents et les enseignants
Suivi des effectifs scolaires et des demandes de l’équipe
pédagogique
Administrateurs de Ciné Rural 60
Participer à la programmation de l’association
Suivre l’emploi des fonds

T : Lydia Borderes, Didier Wallet, Cathie Crola

T : Lydia Borderes, Cathie Crola, Gilles Crola, Didier
Popot, Valérie Dumont, Olivier Messean (Ext)
S : François Bonnin, Gabrielle Georges, Jean-François
Cau, Clara Marques, Laurent Zanni, Simon Peaucellier
(Ext)

T : Lydia Borderes, Cathie Crola, Brigitte Autin, Sylvie
Arcillon, Alain Girard
E : Anne-Marie Marcq, Robert Arlabosse, Florence Ogez,
Sigrid Dallery, Anna-Maria Messean

T : Lydia Borderes, Brigitte Autin
S : Sylvie Arcillon, Matias Callen

T : Brigitte Autin
E : Marcel Candellier

Référents ADICO (Association pour le Développement
Informatique des Collectivités de l’Oise)

Référent : François Bonnin
Référent suppléant : Matias Callen

Référent SDIS (Service Départemental d’Incendie et de
Secours)

Référente : Lydia Borderes

Référent Défense

Réfétent : Gilles Crola

Commission intercommunale PLPD (Plan
Prévention des Déchets) de la Thelloise

Local

de

Syndicat Mixte de l’Oise Très Haut Débit (SMOTHD)
Présence aux Comités Syndicaux et Assemblées Générales

T : Sylvie Arcillon
T : François Bonnin
S : Alain Girard
T : Lydia Borderes, Samuel Hardré, Matias Callen, Clara

Syndicat Intercommunal des Sports
Gestion des installations : 2 stades, vestiaires, club house...
Syndicat Electrification de l’Oise ou Syndicat Local
d’Energie (SE60)
Service public de distribution de l’Electricité
Passation des contrats avec le distributeur
Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité
Renouvellement de l’Eclairage public (lampes à led…)

Marques
S : Didier Wallet, François Bonnin, Jean-François Cau,
Alain Girard

T : Samuel Hardré

Les sigles utilisés : T pour Titulaire et S pour Suppléant.e et E pour personne Extèrieure
au conseil municipal.
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VIE MUNICIPALE
Le rôle du Conseil Municipal ?
Le conseil municipal représente les habitants. Ses attributions sont très larges, il est
chargé de régler "par ses délibérations les affaires de la commune". Il vote le budget,
approuve le compte administratif (budget exécuté), il est compétent pour créer et supprimer
des services publics municipaux, pour décider des travaux, pour gérer le patrimoine communal,
pour accorder des aides favorisant le développement économique.
Le conseil exerce ses compétences en adoptant des "délibérations". Ce terme désigne ici les
mesures votées. Il peut former des commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers.
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par trimestre et l’ordre du jour,
fixé par le maire, doit être communiqué avant le début de la séance. Celle-ci est ouverte
au public sauf si l’assemblée décide le huis clos ou si le maire exerce son pouvoir de "police des
séances", notamment en cas d’agitation, et restreint l’accès du public aux débats.

Le rôle des commissions municipales ?
Le conseil municipal a constitué en son sein des commissions municipales destinées à améliorer
le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elles
sont constituées en règle générale pour la durée du mandat municipal mais peuvent être créées
pour une durée limitée dans le cadre de l'examen d'une question particulière. Leur rôle se limite
à l'examen préparatoire des affaires et questions qui doivent être soumises au conseil municipal.
Ces commissions municipales sont des commissions d'étude. Elles émettent de simples
avis et peuvent formuler des propositions.

Le rôle des syndicats ?
Notre commune participe principalement à 4 syndicats. Ces structures intercommunales
permettent d’établir des synergies entre plusieurs communes.
Le fonctionnement d'un syndicat est soumis aux mêmes règles formelles que notre conseil
municipal (définition d’un ordre du jour, envoi des convocations, recensement des présents le
jour de la réunion, respect des règles de quorum et de votes, mise en délibération des décisions,
passage par les services du contrôle de légalité à la Préfecture de l’Oise à Beauvais…).

1er tour des élections municipales
Dimanche 15 mars dernier s'est déroulé le 1er tour des élections municipales, dans
les conditions particulières du début de la crise sanitaire due à la propagation du
coronavirus SARS-COV-2, sur notre territoire.
Les résultats définitifs proclamés pour Berthecourt vous sont présentés ci-dessous.
Pour un nombre de 1135 électeurs inscrits à Berthecourt, 590 votants ont été comptabilisés avec une
répartition des votes comme suit :
• Bulletins blancs : 10
• Bulletins nuls :8
• Bulletins exprimés : 572
Les deux listes inscrites ont bénéficié du nombre de votes ci-dessous :
FF Liste 1. Berthecourt, Un Village Qui Nous Ressemble ; Un Village Qui Nous Rassemble
èè 248 voix, pour 4 sièges
FF Liste 2. Berthecourt, Notre Village Nos Ambitions
èè 324 voix, pour 15 sièges
èè 1 siège au Conseil communautaire : Mme Lydia Borderes
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COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

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 !

COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

INSTITUT DE BEAUTE
PARFUMERIE
CADEAUX

CELESTE BORGES

15 bis rue de Noailles 60370 HERMES

Tél : 03 44 03 24 15

EPILATION - SOINS DU VISAGE - MODELAGE DU CORPS - UV MAQUILLAGE - DEPOSITAIRE SOTHYS - PARFUMS DE GRASSE
Maroquinerie - Bijoux - Accessoires
Céleste vous accueille et vous conseille dans un cadre relaxant.
Horaires : Lundi-jeudi : 14h30 - 19h
Mardi-mercredi-vendredi : 9h - 12h/14h30 - 19h
Samedi : 9h00 - 17h00

Pompes Funèbres CRUEL
et Marbrerie DARDENNE

OBSÈQUES

MARBRERIE
PRÉVOYANCE

BERTHECOURT

820, rue de Beauvais : 03 44 07 96 59
www.pompes-funebres-cruel-dardenne.fr

OGF SA au capital de 40 904 385€ 31, rue de Cambrai 75946 PARIS Cedex 19 - RCS PARIS 542 076 799 Habilitation funéraire préfectorale Paris 12-75-001

GeneriqueDignité_Berthecourt_210x185.indd 1

14/03/2018 17:59:04

Garage RICHARD - COYOT
MÉCANIQUE, TOLERIE, PEINTURE

Tél : 03 44 07 50 46
800 rue du Stade
60370 BERTHECOURT

VIE MUNICIPALE

Réunion du conseil municipal du 12 mars 2020
Les délibérations suivantes sont mises au vote :

Vote

👍
👍
👍

Déclarations préalables de travaux pour les divisions portant sur des terrains bâtis

Modification des statuts du Syndicat des Eaux de Hermes et Environs
Compte Administratif (CA) 2019 de la commune. M. Le Maire ne participe pas au
vote.
Compte de gestion 2019 de la commune
Affectation de résultat 2019 de la commune
Taux d’imposition 2019
Budget Primitif / Prévisionnel 2020 de la commune
Subventions communales

👍 /👎
: approuvée ou refusée à l’unanimité |
U

👍 /👎
Légende :

U

U

👍 🤚
👍 🤚
👍 🤚
👍
👍 🤚
👍
,

2

,

2

,

2

13

14

14

U

,

14

2

U

Réunion du conseil municipal du 27 mai 2020
Les délibérations suivantes sont mises au vote :

N

: N voix pour ou contre |

🤚 : abstentions | 🖐 : nul

Mesures compensatoires de la station de Hermes

U

Election du Maire
Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal
Fixation du nombre d’Adjoints
Election des Adjoints : Liste 2 (Wallet…) élue à la majorité absolue par 15 voix
contre 4 à la Liste 1 (Dumont…)
Versement des indemnités au Maire et aux Adjoints
Election des représentants de la commune au SI. BE. PO. VI.
Titulaires : Mme Autin, Mme Borderes et M. Callen élus à l’unanimité.
Candidat non élu : M. Girard recueille 12 voix pour son élection et 7 abstentions.

Vote

👍 🖐
👍
👍
👍 👎
👍
,

18

1

U

U

,

15

4

U

NA

Suppléantes : Mme Crola, Mme Araujo et Mme Arcillon sont élues à l’unanimité.
Election des représentants de la commune au SMEHE (Syndicat Mixte des Eaux
de Hermes et Environs)
Titulaires : Mme Borderes s’abstient et est élue à la majorité absolue par 18 voix ;
M. Popot s’abstient et est élu à la majorité absolue par 15 voix.
Candidat non élu : M. Zanni recueille 9 voix pour son élection, 3 voix contre et 7
abstentions.

NA

Suppléants : Mme Moreira et M Crola sont élus à l’unanimité

Ces tableaux 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 et sur le site Web de la commune : www.ville-berthecourt.fr
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VIE MUNICIPALE

Réunion du conseil municipal du 11 juin 2020
Les délibérations suivantes sont mises au vote :

subventions

aux

associations

communales

-

1

U

Les compositions de toutes les commissions municipales sont approuvées à
l'unanimité : Urbanisme & Grands Projets, Finances, Communication, AssociationsLoisirs-Manifestations...

U

Commission intercommunale Impôts Directs de la Thelloise. Mme Borderes
s’abstient et est élue commissaire à la majorité absolue

,

18

Syndicat Mixte de l’Oise Très Haut Débit (SMOTHD). M Bonnin titulaire et M Girard
suppléant.

1

U

Syndicat intercommunal des sports de Hermes-Berthecourt. La composition est
approuvée.

U

Syndicat d’Electrification de l’Oise / Syndicat Local d’Energie (SE60). M Hardré
référent.

U

Centre Communal d’Action Sociale. La composition est approuvée.

U

Administrateurs pour le Conseil d’Administration du « Ciné Rural 60 ». Mme Autin
et M Candellier (personnalité extérieure au conseil municipal) sont élus.

👍 /👎
U

👍 /👎

,

18

Adoption du principe d’un vote à main levée pour élire les membres des
Commissions Municipales

Référent SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours). Mme Borderes
est élue.

U

👍 🤚
👍
👍
👍 🤚
👍
👍
👍
👍
👍
👍
👍
👍
👍
👍
👍
👍

Désignation d’un coordonnateur communal pour le recensement.
M. Didier Popot s'abstient.

Référent ADICO (Association pour le Développement Informatique des Collectivités
de l’Oise). M Bonnin titulaire et M Callen suppléant.

Légende :

👍

Demande

: approuvée ou refusée à l’unanimité |

N

: N voix pour ou contre |

🤚 : abstentions | 🖐 : nul

Versement des
d'ajournement

Vote

U

U

U

Référent Défense. M Crola est élu.

U

Représentant de la commune à la commission intercommunale Plan Local de
Prévention des Déchets de la Thelloise. Mme Arcillon est élue.

U

Remboursement des locations 2020 de la salle des fêtes, annulées en raison de
la Covid-19.

U

Rédaction de l’acte de Monsieur Valentino Pirona (Impasse du Moulin)

U

Vente du terrain situé Allée Pierre Levasseur

U

Retour à l'école
L'enseignement a repris de manière progressive aura aussi permis aux enfants d'appréhender
à partir de 14 mai, à l'école de Berthecourt, avec sereinement le respect des gestes barrières.
une quarantaine d'enfants.
C'est une bonne préparation pour la rentrée de
septembre qui devrait toujours être marquée par
Naturellement, les règles de protection sanitaire des précautions particulières.
ont été appliquées strictement, suivant le protocole
de l'Education Nationale, afin de protéger les Bonnes vacances.
élèves et les équipes encadrantes.
Au 22 juin, sur 180 élèves inscrits, 127 ont
retrouvé leur école. Certains parents ont toutefois Souvenons nous également que les équipes
préféré garder leurs enfants à la maison.
enseignante et périscolaire ont assuré l'accueil
En plus des révisions toujours utiles, de renouer le des enfants des personnels soignants et autres
contact avec leurs camarades et de permettre aux personnes prioritaires durant toute la période
parents de retourner au travail, ce retour en classe, du confinement. Merci à eux !
quelques semaines avant les grandes vacances,

😀
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COMMERCES, ARTISANS, SERVICES
VIE MUNICIPALE

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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VIE MUNICIPALE

Travaux de voirie
Rue Parisisfontaine
Les travaux de requalification de la
rue de Parisisfontaine sont à présent
terminés.
Le chantier a démarré au mois de janvier pour
s'achever au début du mois de juin. Nous vous
avions annoncé 2 mois et demi, mais finalement
les délais n'ont pas résisté à une pandémie
mondiale.
Le chantier a en effet connu bien des difficultés
avec des pluies abondantes et un arrêt de chantier
dû au confinement.
Finalement, les travaux en eux-mêmes se sont
très bien déroulés. Ils ont consisté à créer une
voie partagée entre les voitures et les piétons, des
bordures de trottoirs délimitant la partie chaussée
de la partie paysagère.
Le réseau d'eau pluviale a été remplacé dans sa
totalité et une passerelle piétonne a pris place

au dessus du Sillet jouxtant le pont de pierre
existant.
Le traitement des espaces verts viendra finaliser
l'embellissement de cette rue.

Une vue d'avant les travaux :

Budget :

FFCoût total des travaux
275 892 €

FFSubvention du département
69 940 €

FFReste à la charge de la commune
205 952 €

(en attente d'une subvention
supplémentaire de la préfecture)

FFEngazonnement
Gratuit
(grâce à la participation des bénévoles)

Hormis le prix des semences : 94 €

Installation du pont de bois :
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Après les travaux :

VIE MUNICIPALE

Travaux de voirie (suite)
Et ailleurs dans le village...
Des points de voirie critiques sont identifiés dans notre commune.

Le nouveau conseil municipal, sans perdre de temps, étudie les solutions techniques à mettre en
œuvre, certaines à titre conservatoire, pour les traiter dans les meilleurs délais.
De façon non exhaustive, nous pouvons citer :
èè L'écoulement des eaux pluviales :
FF Rue des Oeillets, une première intervention a été réalisée. Ainsi par fortes pluies les eaux de
ruissellement en provenance du haut du village sont déviées vers le chemin menant au fond
du Gorguet, ceci dans le but d'éviter les inondations de propriétés en partie basse de la rue.
FF Rue de la Cavée, des solutions sont en cours d’étude.
èè Les trottoirs dégradés : un repérage des zones prioritaires est fait et des travaux seront engagés
prochainement.
èè Les zones routières sans trottoir : le projet de marquage au sol de voies piétonnes sur chaussée
initié par le précédent conseil municipal sera mis en oeuvre très prochainement dans les rues de
Brunehault, Désiré Millet (partie basse), des Roses, de Villers, place de l'ancienne poste et de
Longueuil à l'intersection de la rue du Général de Gaulle.
èè Les passages piétons : ils sont en cours de rénovation dans leur grande majorité. De plus, nos
piétons bénéficieront désormais de deux nouveaux passages dans Berthecourt, le premier au droit
du chemin de la Mare (déjà visible) et le second dans la rue du Général de Gaulle avant la rue de
Longueuil (bientôt).
Bien entendu nous restons à votre écoute pour toute question ou suggestion concernant l'amélioration
de la circulation piétonne dans notre village.
N’hésitez pas à communiquer avec votre mairie : contact@ville-berthecourt.fr

Exemples de marquage :

rue du Château

rue des Oeillets

Commémoration
Le 8 mai dernier, les élus de notre commune ont
commémoré la fin de la seconde guerre mondiale.
Ils étaient peu nombreux en raison des restrictions
sanitaires mais ont su se souvenir des héros anonymes
tombés pour la France.
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CADRE DE VIE

La couleuvre à collier
Quelle belle rencontre cette couleuvre à la mare.
Sortie fin mars début avril de l’hibernation, elle profite de la
chaleur des beaux jours pour retrouver un peu d’énergie, se
nourrir et partir à la recherche d’un partenaire pour se reproduire.
C’est un reptile qui ne présente aucun danger pour l’homme.
Elle se distingue de la vipère par sa pupille qui est ronde, son
collier clair fermé d’une perle noire autour de la tête et par
sa plus grande taille. La femelle plus longue que le mâle peut
atteindre 1,30 m.
La couleuvre se nourrit de grenouilles, tritons, lézards petits
rongeurs ou insectes qu’elle avale d’un coup vivants.
Elle pond en juin /juillet de 10 à 30 œufs dans un endroit chaud. Les
œufs écloront en septembre.

Photos Corinne Larenaudie

Lorsqu’elle se sent menacée elle fait la morte ou si on l’attrape, elle émet un liquide à l’odeur nauséabonde.
Mieux vaut la laisser tranquille !
A la mare, elle est capable de rester en apnée une trentaine de minutes.
Ce reptile a une espérance de vie de plus de 20 ans. Il est strictement protégé.

Couleuvre à collier natrix natrix marais de Berthecourt mai 2020
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Nos associations font la fête
C’est un projet qui nous tenait vraiment à
coeur depuis longtemps et dont l’intérêt
a été sublimé par le confinement auquel
nous avons dû nous soumettre pendant
plusieurs mois ce printemps.

Cette première réunion s’est déroulée dans une
ambiance conviviale, malgré les mesures de
distanciation nécessaires, et a pu se clôturer autour
d’un verre de l’amitié toujours apprécié.
Il en ressort une forte participation des associations
et une envie exprimée de faire des choses ensemble.

Il nous a régulièrement été rapporté que le tissu
associatif de Berthecourt manquait de dynamisme.
Si ce constat nous paraît injuste au vu des
associations existantes qui oeuvrent toute l'année
pour nous apporter de précieux services, il n’en
reste pas moins que le ressenti est réel, et qu’un
axe d’amélioration existe.

Si la fête communale traditionnelle a dû être sacrifiée
sur l’autel de la crise sanitaire, il nous est permis
de penser que septembre permettra l’organisation
d’un tel événement. Nous souhaitons lui donner
une orientation résolument locale et à même de
fédérer les forces vives de notre économie que sont
nos associations, commerces et entreprises.

De plus, depuis des années, nous avions la chance
de compter sur un comité des fêtes dynamique
porté par des personnes courageuses et disponibles
(voir l'encadré).

De plus, nous avons la chance d’avoir dans
notre commune une entreprise spécialisée dans
l’émerveillement des petits et des grands. Il savent
raviver la flamme en nous, et nous faire ressentir
du bonheur. J’ai nommé "Cheval Spectacle".

En résumé, nous avons souhaité trouver des
réponses aux 3 problématiques liées que sont la
valorisation de nos associations, la reprise de
l’économie dans notre village après ces heures
ralenties et l’organisation d’un événement pour
favoriser le bien-vivre à Berthecourt.
Ainsi, deux axes sont exploités avec la mise en
place d’initiatives qui devraient porter leurs fruits
dans les prochains mois :
FF Favoriser les relations entre les associations et
la mairie et entre les associations elles-mêmes
pour aider à l’émergence de forces fédératives.
FF Organiser une fête communale faisant intervenir
principalement des acteurs locaux.

Si le programme exact reste à définir, et sera
communiqué courant septembre, nous ne saurions
trop vous suggérer de réserver le dernier week-end
de septembre. Le samedi pour s’émerveiller et le
dimanche pour se remettre de ses émotions.
Pour tous ceux qui souhaiteraient faire des
propositions ou apporter leur concours à
l’organisation, sachez que toute bonne volonté est
la bienvenue et qu’il suffit de se mettre en relation
avec la mairie de Berthecourt.

Et d’ici là, continuons d’être prudent et de
respecter les gestes barrières pour ne pas accélérer
l’émergence de la seconde vague de la Covid-19,
Nous avons déjà réuni les représentants des qui pourrait empêcher la tenue de la fête.
associations afin de mieux se connaître et identifier
ce que la mairie peut apporter aux associations et/
ou ce que les associations peuvent s’apporter entre
elles.
Sur un fond de brocante, animée par des ateliers
et des présentations de nos associations et
commerces, avec le ravitaillement des papilles
assuré sur place, la compagnie Cheval Spectacle
nous assurera un spectacle équestre époustouflant
composé de cascades spectaculaires, et tout droit
issu de notre histoire médiévale.
Nous aurions pu l’appeler le Puy du Fou de
Berthecourt, mais nous avons choisi La Fête de la Pâture
car elle se tiendra sur la pâture entre notre château du XVIIième
siècle et nos écoles, passerelle entre plusieurs époques.
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VIE ASSOCIATIVE
Pour la Fête de la Pâture, le samedi 26 septembre 2020, vous pouvez dés à présent réserver
votre emplacement de brocante. Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde !
Renseignements et tarifs : 06 81 06 76 97 - Mme Brigitte Autin
Tous les bénéfices de la fête reviendront à nos associations et commerces.
Un comité des fêtes dynamique

Quelques exemples :
Ils n'étaient que 5 au bureau de l'association FF Soirée hypnose et
et pourtant, c'est étonnant le nombre d'événements
magie
de qualité qu'ils ont su nous proposer, environ un tous
F
F
Concours de
les deux mois pendant l'année !
belote
FF Vide dressing
Aujourd’hui l’association du Comité des Fêtes est
mise en sommeil car les membres du bureau se FF Pâques pour les
enfants
consacrent à d’autres activités, et on peut comprendre
FF Fête du village
qu’ils souhaitent passer la main.
Ils sont tous déjà réinvestis dans d’autres aventures FF Feu d’artifice
associatives et autres activités bénévoles.
FF Bal animé
Nous les remercions encore vivement de leur FF Brocante
investissement et de leur attachement à la vie de FF Soirée beaujolais
notre village.
FF Soirée Halloween
A ce jour, aucune nouvelle équipe n’a pu être constituée
pour assurer la reprise du comité, et nous restons FF Arbre de Noël des enfants
ouvert à toute proposition.

Vous trouverez dans ce bulletin la liste des coordonnées de l’ensemble des associations, ainsi
qu'une description plus détaillée de trois d'entre-elles.
Nous publierons régulièrement des descriptions et des mises à jour en fonction de leur actualité. Si
vous pensez que nous avons oublié une association, merci de nous le faire savoir.
Les Jeux D'Enfants

Hermes-Berthecourt
Athletic Club (Football)

Les Pêcheurs Aux Blancs

Mme Angélique ARDENOIS
(présidente)
06 64 91 03 33
lesjeuxdenfants@yahoo.com

M. Christophe MERLIN
(président)
06 27 09 87 65
Chris-fps@live.fr

M. Eric CORBEAU
06 83 40 14 91
pecheursauxblancs@sfr.fr

Amicale des Séniors

GYM Volontaire

Ring Beauvaisien

Mme BIRBAUD Ghislaine
(Présidente)
M.DUVAL Serge (Trésorier)
06 11 24 06 46
Serge.duval@neuf.fr
Musculation & Forme

Mme Marialine ODIAU
modiau60@orange.fr

Mustang Country

M. Carlos DE ARAUJO (président)
Mme Brigitte CHAILLOU
06 72 06 38 61
06 10 93 96 36
c.dearaujo@icloud.com
Brigitte.chaillou2@wanadoo.fr
Anciens Combattants de
Berthecourt et Ponchon UMRAC de l'Oise

Chants Boul'Tout

Mme Colette JOLLIVET (présidente)
06 50 00 56 71
coljol@neuf.fr

M. Fabrice LOLIVIER
07 85 54 25 24
Lolivier.fabrice@orange.fr

Mme JULIEN Sandrine (présidente)
06 03 22 03 80
ringbeauvaisien@orange.fr
http://club.quomodo.com/
ringbeauvaisienboxeanglaise
L’O. J. S. S. (Office de la
Jeunesse, des Sports et des
Services
M. Matias CALLEN (président)
06 87 98 26 49
ojss@outlook.fr
www.ojss.fr
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La reprise du club est prévue le lundi 7 septembre
prochain avec le Ring Beauvaisien et son partenaire
JFC INDUSTRIE.
Créneaux des cours de boxe :
• lundi 18h30/20h : vétérans & compétiteurs
• mercredi & vendredi 18h30/20h : loisir, boxe
éducative et amateurs
• jeudi 18h15 - 19h15 - 19h30/20h30 : cardioboxing, renforcement musculaire
• mardi des cours de cardio-boxing, renforcement
musculaire - en fonction de la demande : 18h15 19h15 - 19h30/20h30

Amicale des Sén
iors

En raison de la crise du coronavirus
qui nous a tous perturbés cette
année, le bureau a décidé en réunion
de mettre l’Amicale en sommeil
jusqu’à la fin d’année (les membres
étant par définition à risque).
Nous reprendrons nos activités début
janvier (sous réserve).

Sports et des Services

Section sportive
L’OJSS ouvrira dès septembre 2 sections sportives
sur Berthecourt (en période scolaire à la salle des
fêtes) :
• MULTISPORTS ENFANTS (6-12ans) : lundi
17h30-18h30
• YOGA mercredi 09h30-10h30
Section Service
• Garde d’enfants à domicile
• Livraison de produits locaux
Inscription et renseignements :

Renseignements :
06 12 93 69 91
06 11 24 06 46

ojss@outlook.fr
06 87 98 26 49

n

ebook.com/OJSS.associatio
https://ojss.fr/ https://www.fac

Du nouveau à Berthecourt

Nous accepterons avec plaisir tous
les nouveaux adhérents, ainsi
que toute candidature pour une
réélection éventuelle du bureau lors
de l’A.G mi-janvier 2021.

Office de la Jeunesse
, des

OJSS

Entreprise

JFC INDUS

TRIE

VIE ASSOCIATIVE
Ring Beauvaisie
n

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE BERTHECOURT
Notre Association, créée il y a plus de 30 ans, regroupe 35
adhérents répartis sur deux cours : Gymnastique douce et Horaires :
• lundi 14h à 15h : Gymnastique douce
Zumba.
• mercredi 18h30 à 19h30 : Zumba
Les cours, encadrés par une animatrice diplômée, se déroulent
à la salle des fêtes de Berthecourt.
Cotisation annuelle
Des groupes, femme/homme, de tout âge, à partir de 16 ans. • 82€ pour une activité
• 141,50€ pour les 2 activités
Qu'entend-t-on par Gymnastique douce ? Une manière
agréable et sans risque d'entretenir sa forme, d'améliorer Certificat médical à fournir pour les
sa souplesse et de protéger ses articulations. Elle sert nouveaux adhérents.
d'accompagnement pour dynamiser la santé, le bien-être et
la qualité perçue de la vie, ainsi que les relations sociales et
citoyennes.
Qu’est-ce que la Zumba ? La Zumba permet de développer le tonus musculaire, la flexibilité, l'endurance,
la coordination et l'estime de soi. L'objectif est de bouger et de s'amuser tout en brûlant des calories.
C'est un excellent exercice cardiovasculaire.
Si vous hésitez, rendez-vous un lundi ou un mercredi pour une séance découverte offerte. Reprise des
cours le mercredi 2 septembre pour la Zumba et le lundi 7 septembre pour la Gymnastique.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter la présidente, Marialine ODIAU au 06.83.32.05.04
ou au 03.44.07.51.44 (mail : gymvolontaire.berthecourt@gmail.com).
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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

VIE ASSOCIATIVE

Le 4 juillet, j’embellis ma rue
Un
chantier
Parisisfontaine.

participatif

rue

Après avoir assisté à l’aménagement de la rue
de Parisisfontaine, la commune a proposé de
poursuivre l’embellissement de cet espace en
engazonnant les trottoirs dans le cadre d’un
chantier participatif.
Les riverains de la rue de Parisisfontaine ont été
conviés à cette réalisation solidaire. 11 bénévoles,
riverains, agents des services et élus, se sont
retrouvés pour prendre un café avant d’enfiler les
gants, de s’outiller et se mettre en action.
« Merci aux bénévoles, ce fut un plaisir de faire
équipe avec vous. »

Des volontaires pour un village propre
Ce matin était un bien agréable
moment de partage et de retrouvaille
autour d’un petit déjeuner, et quelle
merveilleuse
surprise
d’être
aussi
nombreux autour de la même prise de
conscience, l’importance de respecter
notre environnement.
Le samedi 27 juin, 30 bénévoles se sont réunis
sur le parvis de la Mairie pour définir les secteurs
d’intervention avant de se séparer pour arpenter
les rues et chemins du village.

L’œil aguerri, à la recherche du moindre détritus,
ce n’est pas moins d’une tonne de déchets qui a
été ramassée.
Cette opération organisée par la municipalité
a pour objectif de sensibiliser les jeunes et les
adultes à la préservation de l’environnement et
au tri des déchets. La demi-journée s’est déroulée
dans la convivialité et s'est terminée autour
d'une petite collation réparatrice offerte par la
Municipalité.
Merci aux bénévoles - aux habitués et aux
nouveaux participants - d’avoir contribué à la
réussite de cette opération.

Préservons notre patrimoine commun, nettoyons notre village
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Confinement et solidarité
Des masques pour tous
Avec l’arrivée de la Covid-19, le
confinement a été instauré à partir du
17 mars. Et avec lui, la solidarité s’est
organisée à Berthecourt.

Grâce à votre mobilisation, nous avons ainsi pu
distribuer 1 masque lavable et 2 masques jetables
pour chaque habitant de plus de 12 ans.

Entre l'ancienne et la nouvelle équipe municipale,
nous avons lancé un appel aux dons de tissu,
fil et ruban élastique qui a été suivi d'une forte
mobilisation. En effet, de nombreux habitants se
sont manifestés et ont apporté de quoi fabriquer
des masques pour protéger la population et éviter
la propagation du virus.
De bonnes volontés se sont proposées
pour laver, découper et repasser les
tissus. Puis une dizaine de couturières
se sont installées à leurs machines à
coudre en atelier, à la salle communale
pour certaines et chez elles pour
d’autres.
Leur travail a permis de confectionner
près de 500 masques. Ceci afin de pallier
le manque.
La quantité de masques fournie par les
Hauts‑de‑France et livrée par la communauté de
commune Thelloise étant très insuffisante.

Madame ou Monsieur masque, l'histoire ne le dit pas,
mais ce n'est pas sans humour que nos volontaires
ont quitté l'atelier, après le devoir accomplis.

Pour que confinement ne rime pas avec isolement

A plusieurs reprises, depuis le début du confinement,
des élus, aidés des employés communaux, sont
allés rendre visite aux habitants de plus de 70 ans,
afin de vérifier s’ils avaient des besoins particuliers
(courses, aides médicales ou autre).
Une seule personne a sollicité l’aide de la Mairie
pour les courses.
Nous en avons profité pour leur distribuer des
chocolats généreusement offerts par l’association
Aubépine, Fleur de l'Espérance. Ce petit cadeau
a été très apprécié.

Nous adressons ainsi un très grand MERCI à tous
ceux qui ont contribué à faire de ces deux mois de
confinement un grand moment de solidarité.

‘‘
‘‘

Savoir que l’on peut compter sur la commune,
c’est bien. C’est un accompagnement qui fait
plaisir. Les visites sont toujours les bienvenues
(surtout avec de bons chocolats). Cela évite
le sentiment de solitude complet. Et voir de
nouvelles têtes, ça fait du bien.
Témoignage

e confinée

d’une habitant

‘‘

Pendant le confinement, nous pouvions
craindre que l'isolement frappe trop
durement certaines personnes.

L’ACCUEIL DES ENFANTS PENDANT LE CONFINEMENT
Dès le lundi 23 mars un accueil des enfants de personnels soignants et autres professionnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire a été mis en place à l’école de Berthecourt pour
l’ensemble des communes du SIBEPOVI.
A tour de rôle des enseignants bénévoles des communes de Berthecourt, Villers Saint
Sépulcre et Ponchon sont venus encadrer les enfants pendant le temps scolaire et des animateurs
du SIBEPOVI ont assuré leur prise en charge matin/midi et soir.
Merci à toutes ces personnes pour leur précieuse aide durant cette période très difficile ainsi qu’à
la Mairie de Berthecourt pour la fourniture de masques et gel hydroalcoolique.
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LOISIRS
LES VACANCES D’ETE 2020 à l’Accueil de loisirs de Berthecourt
L’accueil des enfants pour les vacances d’été 2020 sera différent des années précédentes. Le protocole
pour les accueils collectifs de mineurs sans hébergement nous impose une grande vigilance en
matière de distanciation et d’hygiène. Le port du masque sera obligatoire pour les encadrants
pour toute activité de proximité.
Cependant, l’équipe d’animation met tout en place afin d’organiser des activités adaptées à la
situation et afin que les enfants inscrits passent un bel été.

LA RENTREE DE SEPTEMBRE
Les cours reprendront le mardi 1er septembre 2020, et les horaires d’accueil des enfants restent
inchangés, soit 7h/19h.
Pour les parents, le bureau du SIBEPOVI sera ouvert à partir du 24 août : tous les matins
de 8h30 à 9h30, et le lundi après-midi de 16h30 à 18h30.
Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions, prévoir les équipes d’animateurs
et s’assurer d’avoir les capacités d’accueil nécessaires, nous augmentons pour la rentrée les délais
de réservation à J-3 pour toute réservation (cantine/garderie et CLSH) sur PERISCOWEB.
En partenariat avec le Département de l’Oise, nous accueillons les jeunes inscrits au PASS'PERMIS
ou PASS'BAFA n’hésitez pas à appeler le 03 44 84 05 72.
Vous retrouverez toutes les informations sur notre fonctionnement sur :
lesitedusibepovideberthecourt.e-monsite.com

Après-midi récréatif
L'association Les Jeux d'Enfants avait à cœur de terminer l'année scolaire de
manière joyeuse.
Avec l'accord de Mme Le Maire et la participation des enseignants, un après-midi
récréatif a été mis en place, le jeudi 2 juillet.
L'organisation d'une kermesse de fin d'année traditionnelle, tout en respectant les
prescriptions en vigueur, n'a pas été possible.
Les circonstances actuelles n'ont pas permis aux parents d'assister à cet événement
mais cela n'a pas empêché les enfants de faire un petit spectacle.
Ils se sont produits devant leurs camarades et ont mis leur talent à profit avec des
danses et des chants.
Grâce à l'investissement et à la présence des membres de l'association Les Jeux d'Enfants, les
enfants ont pu profiter, par classe, de différents jeux après le spectacle. Il y avait de la pêche aux
canards, des parcours de petites motos et du maquillage pour les maternelles. Pour les primaires, le
programme comprenait du tir à l'arc, des tirs au but et une course de serveurs.
Les enfants ont ensuite reçu le livre offert par la mairie et ont chacun pu choisir un lot en cadeau.
Cet après-midi s'est terminé avec un goûter offert par l'association.
Les sourires étaient présents sur le visage des enfants, et c'est bien dans ce but que les membres de
l'association œuvrent toute l'année.
Nous remercions Mme Le Maire pour l'autorisation d'organiser cet événement, les instituteurs pour
leur participation, et toutes les personnes de l'association et les autres bénévoles pour leur aide
précieuse ce jour-là.
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Quelques informations et numéros utiles
pour mieux vivre au quotidien à Berthecourt

Mairie et agence postale
communale

La Mission Locale pour l’Emploi

30, rue du Château 60370 BERTHECOURT
Le
de che
ou rriè mi
ve re n p
rt
l
i
en a m éton
pe airi si
rm e e tué
an st
en
ce
.

Horaires :
• lundi : 13:30 - 16:30
• mardi : 10:00 - 12:00 et 13:30 - 16:30
• mercredi : 10:00 - 12:00
• jeudi : 10:00 - 12:00 et 15:30 - 18:30
• vendredi : 13:30 - 16:30
• samedi : 10:00 - 12:00

Mairie 03 44 07 54 92
Agence postale communale 03 44 07 18 32
Courriel : contact@ville-berthecourt.fr
Site internet : www.ville-berthecourt.fr
La ville de Berthecourt (toute l’actualité de votre
commune)

Les jeunes de 16 à 25 ans, de notre commune et des
environs peuvent être accompagnés par une conseillère de
la Maison de l’Emploi et de la Formation (MEF) du SudOuest de l’Oise (MEFSOO) de Méru - Mme Julie Moreira.
Cette dernière intervient dans les locaux de notre mairie
deux vendredis par mois de 9h à 12h et de 14h à 15h30. Le
vendredi matin, l’accès se fait par le parc ouvert derrière la
mairie. Reprise des permanences à partir du 24 juillet.
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
Vos élus - Madame le Maire, adjoints, conseillers
d'accompagnement s'enchaînant sur une durée maximale
municipaux - peuvent vous recevoir après une prise de
de 24 mois consécutifs et comprend une aide financière.
rendez-vous auprès du secrétariat de Mairie.
La Mission Locale peut aussi vous recevoir dans ses locaux
Balayage mécanique des voies communales situés : 13, rue Charles Boudeville à Méru. Il est conseillé
Prochains passages de la balayeuse mécanique à d’appeler avant de vous y rendre : 03 44 52 35 80.
Berthecourt en 2020 :
Les élus à votre écoute :

mardi 28 août - jeudi 22 oct. - jeudi 3 déc.
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

Recensement à Berthecourt
Bientôt 5 ans... et il est déjà de retour.
Le recensement se déroulera du 21 janvier au 20 février
2021.
Nous vous en reparlerons dans notre prochain bulletin.

Le 3919, c’est un service d’écoute anonyme, gratuit et
joignable tous les jours, pour lutter contres les violences
Identification des habitations
conjugales. Il reçoit en moyenne 250 appels par jour,
Pendant le confinement et la distribution des masques, auxquels répondent des femmes et des hommes engagés
il a été très difficile de situer certaines personnes.
contre les violences sexistes et sexuelles.
En effet, de nombreuses maisons ne possèdent ni Qu’on soit victime ou témoin, ce numéro d’écoute national
numéro, ni nom.
permet d’être orienté et accompagné pour mettre fin au
Il est souhaitable que chaque habitation dispose de cycle des violences.
ces renseignements facilement visibles sur la boîte
aux lettres ou la sonnette. Ceci afin de faciliter la Le site du gouvernement arretonslesviolences.gouv.fr nous
transmission de colis et courriers par la Poste ou des rappelle les chiffres alarmants : 219 000 femmes victimes
livreurs, ainsi que nos informations municipales.
de violences conjugales chaque année, 19% de ces femmes
déclarent avoir déposé une plainte suite à ces violences, 3
Merci pour eux.
victimes sur 4 déclarent avoir subi des faits répétés.
Pour lutter ensemble contre ce fléau, partageons
l’information afin que soient portés à la connaissance de
Nous vous informons qu'il n'est plus possible de déposer tous les outils mis en place :
les vieux vêtements rue de Maupéou.
FF une plateforme de signalement et d’information :
En effet, suite au dépôt de bilan de la société chargée
https://arretonslesviolences.gouv.fr
de la collecte, la benne a été enlevée.
FF le numéro d’aide pour les victimes et témoins : 3919
Merci de votre compréhension.

Dépôt des vêtements
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BERTHECOURT
Samedi 26 septembre 2020
R La Fête de la Pâture
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FF Les Pêcheurs aux Blancs
FF Musculation & Forme
FF Amicale des Séniors
FF Les Jeux d'Enfants
FF Mustang Country
FF Chants Boul'Tout
FF Ring Beauvaisien
FF HBAC Football
FF GYM Volontaire
FF UMRAC
FF OJSS

Programme

: 06
87 9
8 26
49

Brocante
Rallye patates (jeu)
Pétanque
Belote
Chevalerie (après-midi)
Animations diverses

Restauration

Rése
r

vatio

n pa
ëlla/

soir

Buvette
Frites, saucisses,
merguez à midi
Paëlla le soir

Des moments inoubliables !

Un tournoi de chevalerie organisé
sur les terres de BERTHECOURT
Pour la 2ième fois seulement en 20 ans,
la troupe Cheval Spectacle se produit
exceptionnellement à BERTHECOURT.

