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Madame, Monsieur, Chers amis,

Cette année 2017 a débuté par une 
cérémonie commune des vœux 
entre Hermes et Berthecourt 

et au-delà de l’effet d’annonce je 
veux revenir sur la genèse de ce 
rapprochement et sur les motivations 
qui animent ce dossier.

L’idée est venue, il y a un an, à la suite d’une constatation 
simple. Nos deux villages sont riches d’une histoire 
commune sociale et industrielle, ils ont très souvent 
travaillé ensemble notamment au travers de nombreux 
syndicats pour certains très anciens, depuis 1937 pour le 
syndicat des sports. Ils ont une proximité géographique, 
on parle de conurbation très importante. Pourquoi alors 
ne pas profiter de la bonne entente actuelle des élus 
pour développer encore ces liens qui nous unissent en 
allant même jusqu’à la commune nouvelle ?

Cette réflexion nous a conduits à créer un groupe de 
travail paritaire, que je veux remercier aujourd’hui pour 
la qualité de ses investigations, et qui en est arrivé à 
la conclusion suivante. L’idée est particulièrement 
séduisante mais il va falloir apprendre à vivre ensemble. 
En un mot comme en cent, les fiançailles oui mais pour 
le mariage c’est un peu tôt.

Alors même si nous sommes séparés par de trop 
nombreuses limites administratives, nous avons 
convenu de mutualiser un certain nombre de moyens 
tant humains que matériels.

De plus, et pour apprendre à travailler ensemble, 
nous avons entrepris de réhabiliter et de développer 
le « quartier de la gare ». Ce bâtiment est à lui seul le 
symbole de nos liens actuels et à venir. Cet équipement, 
considéré quelques temps comme dépassé et manquant 
de souplesse, est un véritable atout pour nos habitants 
qui travaillent ou se déplacent sur Beauvais ou Paris. 

Avec l’avènement du Grand Paris, le renforcement de la 
Gare de Creil et la mise en place d’une ligne ferroviaire 
pour desservir Roissy, nos concitoyens trouveront sur 
nos territoires une offre de transport écologique pour 
travailler, se divertir ou se soigner.

Je reste à votre disposition pour échanger sur ce sujet 
ou sur d’autres et vous souhaite une excellente lecture 
du dixième numéro de ce bulletin nouvelle version. J’en 
profite pour remercier la commission communication 
et les agents municipaux pour ce travail colossal de 
compte rendu et pour la qualité des supports qu’elle 
vous propose, maintenant, depuis plus de 3 ans.

Avec tout mon dévouement,

    Laurent SERRUYS
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La facture d’eau va baisser de 11 %
Sur une facture d’eau type de 120 m3 par an, les usagers de Berthecourt 
paieront 94 euros de moins par an. 
Cette baisse n’a été possible que grâce aux efforts 
conjugués du syndicat intercommunal des eaux 
de Hermes et environs (SIAEP), dont Didier Popot 
est le Président, et du syndicat intercommunal 
de transfert et de traitement des eaux usées de 
Hermes (SITTEU) présidé par Yannick Plottu.

Sur la facture d’eau d’un habitant de Berthecourt, 
quatre parts apparaissent :

• La distribution de l’eau potable gérée par le 
syndicat intercommunal des eaux de Hermes 
et environs. Le SIAEP a voté en mars 2017 une 
baisse de sa part de 1,05 à 0,79 euro le m3, avec 
comme résultat 31 euros en moins sur la facture. 
Les 32 euros restants résultent de la renégociation 
du contrat avec le délégataire VEOLIA Eau pour la 
gestion de l’eau potable, lequel a consenti un effort 
financier sur l’abonnement et la surtaxe.

• La collecte et le traitement des eaux usées 
pris en charge conjointement par la commune 
de Berthecourt  et le syndicat intercommunal 
de transfert et de traitement des eaux usées de 
Hermes. Le 10 octobre 2016, le SITTEU a voté une 
baisse du prix du m3 de 1,3924 à 1,2000 euro HT, 
soit une économie de 31 euros par an. 

Malgré des investissements lourds, la commune de 
Berthecourt n’a pas augmenté la part communale, 
grâce aux subventions de l’Agence de l’Eau et du 
Conseil Départemental de l’Oise et à l’argent mis de 
côté depuis de nombreuses années sur le budget 
assainissement.

• Les organismes publics en l’occurrence l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie. 

• La TVA perçue par l’Etat (5,5 % pour l’eau potable 
et 10 % pour les eaux usées).

Les syndicats ont joué un rôle essentiel en baissant 
chacun leur part. On gagne au total près de 0,80 
euro sur le prix du m3 d’eau. 

Cette baisse commencera à être visible sur la facture 
du 2ème semestre 2016 que vous venez de payer. 
Mais il faudra attendre la facture de septembre 
2017 pour apprécier l’effet de l’intégralité de la 
baisse du prix de l’eau annoncée. 

A titre d’exemple, vous pouvez apprécier 
l’incidence sur la facture d’eau du groupe scolaire 
Henri Dubreuil :, en comparaison avec la facture 
du 14/09/2016 et pour six mois de consommation 
d’eau (187 m3), la facture baissera en septembre 
2017 de 138 euros.

0,5409

0,7900

1,2000

953,12 € 79,07 € 1032,19 € 



COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

SARL GARAGE
COMYN & FILS

Vente de véhicules toutes marques 
neufs et occasions

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

Mécanique - Carrosserie 
Peinture - Pare-brise 

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

le samedi de 8h à 12h

Tél : 03 44 07 62 05

53 rue du Général de Gaulle 
60370 BERTHECOURT 

Tél : 03 44 49 19 81 

Fruits - Légumes - Boissons - Surgelés 
Produits d’entretien - Dépôt de pain 

COUSCOUS MAISON SUR COMMANDE 
Ouvert tous les jours jusqu’à 20h30 

Ouvert dimanche et jours fériés 
Fermé le lundi matin

 Carte bleue acceptée  
LIVRAISON A DOMICILE

ÉPICERIE DE BERTHECOURT
ALIMENTATION GÉNÉRALE
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Le Plan Local d’Urbanisme en concertation

Conformément à l’article L.103-2 du 
Code de l’Urbanisme, l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) fait l’objet 

d’une concertation avec la population depuis 
le 21 février 2017. Le public peut ainsi prendre 
connaissance des documents d’étude et consigner 
éventuellement ses observations sur un registre 
prévu à cet effet en mairie.

Une réunion publique de concertation s’est tenue 
en mairie le 7 avril 2017. Ce moment d’information, 
d’échange et de réflexion visant l’intérêt général 
a réuni une soixantaine d’administrés. Les 
principales orientations du projet de PADD (Plan 
d’aménagement et de développement durable) 
déjà communiquées dans notre précédent bulletin 
municipal ont été présentées à cette occasion.

Le PADD est un outil essentiel à l’anticipation 
des évolutions de notre village. Il définit 
les orientations générales des politiques 
d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, 
de paysage, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers de la commune. Il s’agit 
donc de maîtriser et diversifier le développement 
urbain avec une gestion économe de l’espace, 
tout en valorisant et protégeant le patrimoine bâti 
et paysager de la commune et en encourageant 
une économie diversifiée garante de l’attractivité 
du territoire.

Ce document prend en compte une évolution 
démographique programmée dans les 15 ans 
de 1,15 % par an, valeur inférieure à celles 
constatées sur la commune depuis 1982 (cf. 
tableau ci-contre). 

Les besoins en logements prennent en compte 
cette évolution démographique mais aussi 
la baisse prévisible du taux d’occupation des 
logements d’ici 15 ans de 2,79 à 2,6.

La dernière phase qui débutera en juin consistera 
à élaborer le règlement du PLU, son zonage et les 
orientations d’aménagement et de programmation.   
Le nouveau règlement  se doit d’être «plus lisible» 
en s’organisant autour de trois axes qu’on peut 
résumer en «où construire», «comment construire 
en prenant en compte les caractéristiques 
architecturales et environnementales» et enfin, 
«comment se raccorder aux différents réseaux».

Une enquête publique aura lieu en fin de procédure 
avant l’approbation définitive du futur PLU, pour 
recueillir les observations des Berthecourtois.

Taux de variation annuel (%)

Berthecourt CC Pays de 
Thelle

1968 - 1975 + 0,6 + 1,6

1975 - 1982 - 0,1 + 2,5

1982 - 1990 + 2,0 +2,7

1990 - 1999 + 1,8 + 1,4

1999 - 2008 + 1,4 + 0,6

2008 - 2013 + 1,5 + 0,9
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Une nouvelle jeunesse pour 
notre salle des fêtes

Construite en 1989, notre salle communale très 
courtisée se devait de retrouver de nouvelles 
couleurs.

En effet, pas moins de 5 associations se partagent des créneaux 
horaires hebdomadaires et notre salle est louée, pour divers 
événements,  46 week-ends en moyenne par an. La dernière 
réfection de la grande salle datait de 2009. A l’époque, il 
s’agissait de travaux réalisés par des bénévoles et élus de la 
commune.

La période de réalisation des travaux a été fixée en tenant 
compte du planning de location de la salle. L’ampleur de ceux-
ci ne permettait pas de laisser l’accès aux associations durant 
cette période.

Hormis les toilettes qui avaient fait l’objet de modifications en 
2016, nous avons donc décidé de rénover l’intégralité de la salle. 
Devant ces travaux d’importance, un appel au bénévolat a été 
lancé pour aider les agents des services techniques. A notre 
grande satisfaction, trois personnes ont rapidement proposé 
leurs services. 

Un rendez-vous a également été donné aux élus et personnels 
de mairie le samedi 11 mars. C’est donc en toute convivialité 
qu’une dizaine de personnes s’est retrouvée pinceaux et 
rouleaux en mains. Cette démarche a permis de faire de 
nouvelles connaissances.

Au-delà de l’esprit de solidarité qui fait beaucoup défaut dans 
notre quotidien, c’est l’aspect financier qui est intéressant pour 
notre commune. En effet, grâce au volontariat, le coût de ces 
travaux a été ramené à moins de 1400 euros.

Devant la réussite de ce projet nous réfléchissons déjà à 
renouveler cette expérience. Vous pourrez constater de vous-
même le travail réalisé par cette équipe lors de vos prochaines 
visites.

L’acacia fait sa coupe 
de printemps

Vous l’avez sans doute remarqué en 
vous promenant rue de Maupéou, 
nos acacias qui bordent la chaussée 
ont été taillés.

En effet certains troncs et 
branches présentaient des signes 
de maladie. Il se peut que cette 
maladie soit due à la cochenille. Ce 
parasite s’attaque aux acacias en 
prélevant la sève et provoque des 
blessures de l’écorce allant jusqu’à 
l’éclatement ou la déformation des 
troncs. Un seul remède, la taille !

Saviez-vous que celui qu’on a pris 
l’habitude de nommer « Acacia » 
n’en est pas un ? Son vrai nom est le 
« Robinier » (robinia pseudoacacia). 
Le nom du genre a été dédié par le 
naturaliste Carl Von Linné à Jean 
Robin, 1550-1629, botaniste du roi 
de France Henri IV, qui introduisit 
cet arbre en France. C’est un arbre 
ornemental qui supporte bien une 
implantation en ville car il résiste à 
la pollution. 

Ses grappes de fleurs blanches 
odorantes produisent un miel de 
grande qualité dont les insectes 
raffolent et pas qu’eux d’ailleurs! 
Pour les gourmands, sachez que 
ses fleurs peuvent être dégustées 
en beignets.

Avant

Nous tenons à remercier tout particulièrement Messieurs 
Christian MARTIN, Louis-Paul LOURME et Serge DUVAL pour 
leur aide très précieuse.



7

VIE MUNICIPALE

Requalification des trottoirs  
rue du Général de Gaulle

Les trottoirs de la rue du Général de Gaulle avaient été mis à mal lors des 
travaux d’assainissement collectif réalisés à l’été 2016. 
Fin 2016, la commission municipale travaux s’est 
donc penchée sur la question de leur remise en 
état. Il est ressorti des discussions les propositions 
suivantes qui ont été mises en oeuvre :

- créer un cheminement piéton en béton 
désactivé sur le trottoir le plus large. L’espace 
piéton est nettement identifié et séparé de la 
voie de circulation par des potelets bois et une 
plate-bande plantée, pour la sécurité des piétons. 
Ainsi, l’espace de circulation des véhicules semble 
rétréci. 

- laisser la place à des espaces engazonnés et à 
quelques arbres en l’occurrence des photinias sur 
l’autre trottoir.

- supprimer deux chicanes et en déplacer 
une troisième ce qui ne retire qu’une place de 
stationnement et permet de mettre le trottoir 
aux normes pour l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite.

Les premiers retours des riverains, des piétons 
empruntant cette rue mais aussi des élus des 
communes voisines sont plutôt positifs. 

Cela modifie l’image de notre entrée de ville et 
cela suscite une attente inéluctable des riverains 
de la rue de Beauvais.

Il appartient désormais à chacun d’entretenir les 
espaces engazonnés devant sa façade de maison. 

Cette opération clôture les travaux 
d’assainissement collectif en partie publique 
débutés en juin 2016. Il nous reste à  saluer le 
travail accompli par les personnels de l’entreprise 
SYLVAIN JOYEUX et à remercier les riverains pour 
leur compréhension pendant ces travaux d’une 
durée de 8 mois. 

Le chantier d’assainissement n’est pas fini, 
puisque les travaux de mise en conformité en 
domaine privé réalisés par la société LOCAM TP 
vont se poursuivre jusqu’en septembre 2017.

Modification de la circulation piétonne entre la rue du Stade et 
la rue de Hermes

Le chemin enherbé 
piétonnier, qui permettait 
de rejoindre le centre 

commercial depuis la rue 
du stade, a été fermé avec 
l’installation de l’entreprise 
Gaudion Paysage à côté du 
garage Richard - Coyot.

Vous pourrez désormais 
rejoindre la rue de Hermes 
et sa voie piétonne à partir 
du parking du stade, avec 
dans sa continuité un chemin 
piétonnier. 

Le tracé du chemin fermé et 
de la nouvelle liaison piétonne 
est reporté sur la vue aérienne 
reproduite ci-contre.



COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

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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Election d’une nouvelle adjointe

Le 9 mars dernier, Mme Anna-Maria MESSEAN a été élue adjointe à Monsieur le Maire, par un 
vote à la majorité du Conseil Municipal. Elle remplace Mme Nathalie LAPEYRE qui a démisionné 
récemment. 

Résidant au hameau de Parisisfontaine, Mme MESSEAN est déjà connue pour son engagement en tant 
que conseillère municipale depuis 2 mandats (élue en 2008, réélue en 2014). Dans ses nouvelles 
fonctions, elle aura principalement en charge la gestion des dossiers financiers et budgétaires de 
notre village, le cimetière communal, la renégociation des contrats de maintenance ou d’achat de 
la Mairie et la prospection en matière d’urbanisme.

Bien sûr, ses compétences ne s’arrêtent pas là puisqu’elle est, comme le définit la loi, officier de 
police judiciaire et officier d’état-civil. 

Vous avez dû sûrement la rencontrer sur notre commune puisqu’elle y a passé une grande partie 
de sa vie et est toujours aussi active lorsqu’il s’agit d’aider à vous fournir une information complète 
et attrayante par le biais du bulletin municipal.

Les délibérations suivantes sont mises au vote : Résultat du vote

Election d’un adjoint au Maire : suite à la démission de Mme LAPEYRE Nathalie, 
Mme MESSEAN Anna-Maria est élue à la majorité.

Adoptée à la majorité 
(15 voix pour et 4 
abstentions)

Autorisation permanente et générale de poursuites donnée au comptable 
public de Bresles, pour que le percepteur mette en recouvrement les sommes 
dues à la collectivité.

Adoptée à l’unanimité

Autorisation de signature de la convention constitutive du groupement de 
commandes de la communauté de communes Thelloise pour des travaux de 
voirie de 2017 à 2019, sans caractère obligatoire pour la commune.

Adoptée à l’unanimité

Autorisation d’engagement d’agents contractuels sur des emplois non 
permanents : ces agents sont employés afin de remplacer les salariés 
titulaires lors de leurs absences.

Adoptée à l’unanimité

Autorisation du personnel à effectuer des heures supplémentaires à la 
demande de la collectivité dans la limite réglementaire. Adoptée à l’unanimité

Fixation des loyers des logements communaux. Adoptée à l’unanimité

Demande de subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires 
ruraux (DETR) 2017 pour des travaux d’aménagements rues du Château et 
Jules Ferry.

Adoptée à l’unanimité

Autorisation de signature de la convention pour l'entretien des poteaux 
d'incendie communaux (hydrants). Adoptée à l’unanimité

Refus du transfert immédiat de compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme à la Communauté de Communes de Thelloise.

Adoptée à la majorité 
(18 voix pour et 1 
abstention)

Convention avec le département pour des travaux de voirie sur la RD n°125 
(rues du Général De Gaulle et Jules Ferry) en vue du déplacement d’une 
chicane et de la création d’un plateau ralentisseur.

Adoptée à l’unanimité

Information de la commune de Berthecourt sur le projet de Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Villers-Saint-Sépulcre.

Pas de délibération à 
prendre

Réunion du Conseil Municipal du 26 janvier 2017

Cette page et les suivantes reprennent brièvement les décisions adoptées par le conseil municipal 
lors de ses séances, afin de vous apporter une information rapide et lisible. Si vous souhaitez prendre 
connaissance de l’intégralité des débats de l’assemblée municipale, tous les comptes-rendus des 
réunions sont consultables sur place en mairie.
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Les délibérations suivantes sont mises au vote : Résultat du vote
Règlement intérieur relatif à l’utilisation du city-stade. Adoptée à l’unanimité

Remise exceptionnelle de 50 euros pour la location de la salle des fêtes, en 
raison de son indisponibilité le vendredi. Adoptée à l’unanimité

Versement anticipé de la participation de la commune au budget du syndicat 
intercommunal des sports de HERMES-BERTHECOURT. Adoptée à l’unanimité

Modifications des statuts de la nouvelle communauté de communes Thelloise 
issue de la fusion des communautés de communes du Pays de Thelle et de la 
Ruraloise suite au conseil communautaire du 23 janvier 2017 :

- Dénomination de la nouvelle collectivité : communauté de communes 
Thelloise. Adoptée à l’unanimité

- Prise de compétence « Transport à la demande ». Adoptée à l’unanimité

- Transfert immédiat à la communauté de communes de la compétence 
communale en matière d’assainissement.

Refusée à la majorité 
(12 voix contre et 4 
voix pour) 

- Transfert à partir du 1er janvier 2018 à la communauté de communes de la 
compétence communale en matière d’assainissement. Adoptée à l’unanimité

Attribution du marché relatif à l’aire de jeux dans le square Le Berre à la 
société « Maillard Paysage ».

Adoptée à la majorité 
(15 voix pour et 1 
abstention)

Prêt relais sur le budget assainissement dans l’attente du versement des 
subventions et du remboursement de la TVA sur les travaux. Adoptée à l’unanimité

La démission de Mme LAPEYRE Nathalie a pris effet après le conseil du 26 
janvier, il a donc été procédé à une nouvelle élection d’un adjoint à M. le 
Maire : Mme MESSEAN Anna-Maria a été élue à la majorité.

Adoptée à la majorité 
(13 voix pour, 2 blancs 
et 1 nul)

Modification de l’indice de référence pour le calcul des indemnités des élus. Adoptée à l’unanimité

Achat de cartes cadeaux pour récompenser les bacheliers ayant obtenu une 
mention très bien. Adoptée à l’unanimité

Autorisation de vente du terrain cadastré ZC 84 lot A allée Pierre LEVASSEUR 
de superficie 673 m2. Adoptée à l’unanimité

Réunion du Conseil Municipal du 9 mars 2017

Elections présidentielles – Bureau de vote de Berthecourt

Candidats classés par 
ordre décroissant du 

nombre de voix recueillies

Voix % suffrages 
exprimés

Mme Marine LE PEN 390 40,5 %
M. Jean-Luc MÉLENCHON 158 16,4 %
M. Emmanuel MACRON 144 15,0 %

M. François FILLON 131 13,6 %
M. Nicolas DUPONT-

AIGNAN
81 8,4 %

M. Benoît HAMON 31 3,2 %
M. Jean LASSALLE 8 0,8 %

Mme Nathalie ARTHAUD 7 0,7 %
M. François ASSELINEAU 7 0,7 %

M. Philippe POUTOU 5 0,5 %
M. Jacques CHEMINADE 1 0,1 %

vv

Nombre % 
Inscrits

% 
Votants

Inscrits 1166
Abstentions 186 16,0 %

Votants 980 84,0 %
Blancs 16 1,4 % 1,6 %
Nuls 1 0,1 % 0,1 %

Exprimés 963 82,6 % 98,3 %

Résultats du premier tour

En raison des arrondis à la première décimale, 
la somme des pourcentages peut ne pas être 
égale à 100 %.
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Réunion du Conseil Municipal du 6 avril 2017
Les délibérations suivantes sont mises au vote : Résultat du vote

Compte administratif 2016 du budget principal. Adoptée à la majorité (15 voix pour 
et 4 abstentions)

Compte de gestion 2016 du budget principal établi par la 
perception de Bresles : chiffres identiques à ceux du compte 
administratif établi par la commune.

Adoptée à la majorité (16 voix pour 
et 3 abstentions)

Affectation du résultat 2016 du budget principal. Adoptée à la majorité (16 voix pour 
et 3 abstentions)

Attribution des subventions communales aux associations

- Société de pêche « la Gaule Hermoise » , Anciens Combattants 
de Berthecourt et Ponchon (UMRAC), Gym volontaire, HBAC, 
Mustang country club, les Jeux d’Enfants, collège Anna de 
Noailles, la Mémoire du Sourire
- Amicale des Seniors 

- APJB

- Comité des Fêtes 

Adoptée à l’unanimité

Adoptée à la majorité  (18 voix pour 
et 1 abstention)
Adoptée à la majorité (16 voix pour 
et 3 abstentions)
Adoptée à la majorité (18 voix pour 
et 1 abstention)

Taux d’imposition 2017 inchangés par rapport à 2016 : taxe 
d’habitation : 10,53 %, taxe foncière sur le bâti : 23,33 % et 
taxe foncière sur le non-bâti : 49,31 %.

Adoptée à l’unanimité

Budget primitif 2017 du budget principal. Adoptée à la majorité (16 voix pour 
et 3 abstentions)

Compte administratif 2016 du budget assainissement. Adoptée à la majorité (15 voix pour 
et 4 abstentions)

Compte de gestion 2016 du budget assainissement établi 
par la perception de Bresles : chiffres identiques à ceux du 
compte administratif.

Adoptée à la majorité (16 voix pour 
et 3 abstentions)

Budget primitif 2017 du budget assainissement. Adoptée à la majorité (16 voix pour 
et 3 abstentions)

Demande de complément  de subvention auprès de l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie pour les travaux de mise en 
conformité au réseau d’assainissement en domaine privé.

Adoptée à la majorité (18 voix pour 
et 1 abstention)

Convention avec le cabinet vétérinaire CASTELVET pour 
assurer la prise en charge des chats et chiens errants. Adoptée à l’unanimité

Résultats du second tour

Candidats classés 
par ordre décroissant 
du nombre de voix 

recueillies

Voix % suffrages 
exprimés

Mme Marine LE PEN 472 57,3 %

M. Emmanuel MACRON 352 42,7 %

Nombre % 
Inscrits

% 
Votants

Inscrits 1166
Abstentions 243 20,8 %

Votants 923 79,2 %
Blancs 80 6,9 % 8,7 %
Nuls 19 1,6 % 2,1 %

Exprimés 824 70,7 % 89,3 %



COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

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

BOIS DE CHAUFFAGE - CHARBON 
BUCHES DENSIFIEES 
GRANULES DE BOIS 

RAMONAGE 
ENTRETIEN/DEPANNAGE CHAUDIERES

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

L’Energie est notre avenir, économisons-la ! 

LES COMBUSTIBLES DE ROCHY-CONDE 
BERTHECOURT «CRCB» 
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Infos pratiques :

Contact au 0 800 02 60 80 (appel gratuit depuis 
les téléphones fixes)
Les chargés d’information du Pôle d’accueil 
et de services sont joignables du lundi au 
vendredi, de 8h à 18h.
Notre plateforme la plus proche :
11 rue du Général Leclerc à Beauvais

Le dispositif Proch’Emploi

En région Hauts-de-France, de nombreuses 
offres d’emploi ne sont pas pourvues alors 
que dans le même temps des demandeurs 

d’emploi ont du mal à trouver un emploi dans des 
secteurs qui recrutent.

La Région s’est appuyée sur un dispositif déjà 
existant pour les moins de 26 ans : le réseau des 
plateformes territoriales, implantées dans chacun 
des bassins d’emploi des Hauts-de-France.

Pour plus d’efficacité et de proximité, la Région 
a décidé d’ouvrir ces lieux à un public plus large. 
Sur place, un accueil personnalisé et sur mesure 
est proposé aux demandeurs d’emploi et aux 
entreprises du territoire.

L’objectif de ce nouveau dispositif est de :

- Mettre en relation directe les employeurs et les 
demandeurs d’emploi des Hauts-de-France ;
- Créer un lien entre les offres d’emploi non 
pourvues et les demandeurs d’emploi.

Si nécessaire, le demandeur d’emploi est orienté 
vers un parcours de formation.

A terme, la Région souhaite compter sur la 
présence locale de 21 plateformes territoriales 
Proch’Emploi, disséminées dans chacun des 
bassins d’emploi des Hauts-de-France.

Les demandeurs d’emploi contactent le numéro 
vert 0800 02 60 et précisent dans quels secteurs ils 
recherchent un emploi. Les charges d’information 
enregistrent leur demande. Dans un delai de 15 
jours maximum les demandeurs d’emploi sont 
recontactes pour un rendez-vous.

Poursuite des investissements en 2017 et pas 
d’augmentation de la fiscalité

Le conseil municipal a voté son budget 
prévisionnel 2017 lors de sa séance du jeudi 
6 avril. Nous souhaitions vous présenter 

les principaux projets d’investissements de la 
municipalité pour l’année 2017.

Lors du vote, le conseil municipal n’a pas souhaité 
augmenter la fiscalité locale pour l’année 2017. 
Les taux d’impositions de la commune pour la 
taxe d’habitation et les taxes foncières resteront 
donc identiques à ceux de l’année 2016. 

Cette stabilité de la fiscalité locale accompagnée 
d’une maîtrise des dépenses de fonctionnement 
permet pour autant à la commune de poursuivre 
les dépenses d’investissements engagées en 
2016. L’année 2016 a vu la mise en œuvre d’un 
programme de réfection de chaussée rues Bertine 
et Noailles, mais surtout la construction d’un 
nouveau réseau de collecte des eaux usées et 
d’un bassin de gestion des eaux pluviales entre 
les rue de Beauvais et de Noailles dont l’efficacité 
a été démontrée lors de la pluie du 18 mai dernier.

Les principales dépenses d’investissement 2017   
concernent :

- l’aménagement de la RD n°125 pour sécuriser 
la traversée de notre village, au niveau des 
habitations rue de Hermes et au carrefour de la 
rue Jules Ferry et de la rue du Maréchal Joffre 
(études en 2017 et travaux en 2018);

- la réfection des trottoirs rue du Général de 
Gaulle et la réfection des enrobés rues Pasteur et 
de Longueuil, opérations déjà réalisées;

- le remplacement des stores de la salle des fêtes 
suite aux travaux de peinture effectués en ce 
début d’année;

- la mise en place d’un système de régulation 
de chauffage à la salle des fêtes et au groupe 
scolaire;

- les plantations et le fleurissement de notre 
village ;

- l’aire de jeux pour les jeunes enfants dans le 
square Le Berre.

VIE ECONOMIQUE
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Chasse aux œufs 

Le lundi 17 avril, le comité des fêtes a ravi les enfants de 
Berthecourt avec une chasse aux oeufs dans le parc de la 
mairie.

Nettoyage de printemps

Le 26 avril avec l’arrivée des beaux jours, concitoyens et 
élus ont enfilé leurs gants pour le rituel du nettoyage de 
notre  village.

Réunion publique fibre optique
Le 23 mars, le SMOTHD a convié les habitants de Berthecourt 
à une réunion publique sur la commercialisation de la fibre 
optique.

Réunion de concertation sur le PLU
Le 7 avril, de nombreux habitants sont venus s’informer et 
échanger sur le projet de Plan Local d’Urbanisme, réunion 
animée par Mme SERRIERE du cabinet Urba Services.

De nouvelles couleurs pour notre salle des fêtes

Après 3 semaines de travaux en mars, la salle des fêtes change de tons. 

Avant

Après
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Commémoration du 8 mai
Elus locaux et concitoyens ont pris part à la cérémonie de 
commémoration de l’armistice de 1945. Deux gerbes ont été 
déposées au pied du monument aux morts.

Premier tournoi de jeu FIFA
C’était une première et ce fut une belle réussitte. Le dimanche 28 mai, le comité des fêtes accompagné du Ciné Rural 60 ont 
organisé un tournoi FIFA (jeu de football). Deux écrans géants, quatre manettes par écran, quatorze équipes de deux joueurs 
se sont affrontées. Les quatre premières équipes sont reparties avec des lots. 

Tournois de football de l’HBAC
Plus de 60 équipes de jeunes ont participé aux traditionnels 
tournois de football des 1er et 8 mai organisés par l’HBAC.

Réception des travaux de voirie  
et d’assainissement

Le 30 mai, la réception des travaux a été l’occasion de saluer 
le travail des entreprises et des élus et de remercier les 
partenaires financiers de cette opération.

Soirée carnavalesque

Le samedi 27 mai organisée par l’association Fleurs des 
Iles, une cinquantaine de personnes a pu déguster un repas 
antillais avant de se déhancher sur la piste de danse.
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L’aire de jeux pour les enfants 
verra le jour avant l’été

Nous vous avions informé dans notre bulletin municipal de l’automne 
2016 de la création d’une aire de jeux dans le square Le Berre.
Et bien ce projet se précise. 

Après avoir lancé la consultation et analysé les 
offres en mars dernier, l’entreprise « Maillard 
Paysage » s’est vu confier la construction de cette 
aire de jeux pour les enfants âgés de 1 à 12 ans.

Cette aire de jeux comprendra une structure multi-
activités pour grimper, escalader ou glisser ainsi 
qu’un jeu multiplaces sur ressort et un jeu simple. 

Cet espace de jeu sécurisé, situé à proximité de 
l’école et accessible depuis la rue du Maréchal 
Joffre, permettra aux enfants et aux parents de 
s’offrir un instant de détente sur le chemin de 
retour de l’école ou le week-end en famille. 

Le fleurissement de notre commune se poursuit

Après la création d’une haie arbustive afin 
de délimiter la séparation de la voie de 
circulation et la voie piétonne de la rue des 

Ecoles, le conseil municipal poursuit sa volonté 
d’embellissement de la commune. Deux nouveaux 
massifs ont été créés rue de Noailles et plus 
récemment ce sont les rues Bertine et du Général 
de Gaulle qui ont été paysagées. 

Suite aux travaux de voirie, la rue du Général 
de Gaulle a d’abord été arborée de Photinias 
et a ensuite été engazonnée et fleurie. Le choix 
des essences est réalisé en fonction du lieu de 
plantation, de la hauteur des plants à maturité, de 
la résistance à la pollution, des risques allergènes 
et enfin des besoins en terme d’entretien.

Les fleurs et arbustes ne sont pas en libre-service !
Certaines personnes font preuve d’incivilité en déracinant des plants de la collectivité ou en faisant des 
bouquets de fleurs appartenant à des particuliers. Nous vous rappelons que le vol est un délit passible 
d’une amende et d’une peine d’emprisonnement selon l’article 311-3 du Code Pénal.

Nous vous rappelons que les artisans de proximité (fleuriste, paysagiste…) ne demandent qu’à vous 
recevoir pour vous porter conseil et vous aider à rendre votre jardin resplendissant. 
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Exploitation d’une parcelle de frênes  
dans le marais

La commune est propriétaire dans le marais d’une parcelle de frênes d’une superficie de 23000 m2. 
L’ensemble de la parcelle de frênes a été coupé en ce début d’année 2017. Il reste quelques troncs à 
débiter et à évacuer et des branchages à retirer. Ces frênes vont être vendus en bois de chauffage. 

Ces arbres se trouvaient affectés par une maladie, qui provoque 
une rapide chute des feuilles, d’où leur exploitation avant leur 
maturité. Cette parcelle sera replantée en peupliers pendant 
l’hiver 2017-2018.

Concernant la parcelle de peupliers de 12000 m2 derrière le 
château, son exploitation devait être réalisée à la faveur des 
mesures compensatoires liées à la construction de la station 
d’épuration de Hermes. Cette parcelle n’a pas été retenue 
au titre de ces mesures, car cette aulnaie-frênaie avec des 
repousses de peupliers présente un intérêt patrimonial élevé. 

En effet, cet habitat peut être potentiellement riche sur le plan floristique ou faunistique (loriot, 
coléoptères…). L’exploitation de cette parcelle en plantations de peupliers n’étant pas viable du fait de 
son caractère très humide et de l’obligation de créer un accès, la solution à l’étude est de conserver les 
boisements actuels.

Une touche d’exotisme
Le loriot, oriolus oriolus, est le seul représentant de la famille tropicale des 
oriolidés qui se soit déplacé vers le nord.

Cet oiseau migrateur ne fait qu’un bref séjour dans 
notre marais pour se reproduire. Il fait partie  des 
trois oiseaux annonçant leur printemps : l’hirondelle 
en mars, le coucou en avril et le loriot en mai.

En dépit de ses couleurs vives, on ne l’aperçoit que 
rarement. Farouche et prudent, il s’installe à la cime 
des arbres. Dans le feuillage, la femelle tissera un 
nid en forme de panier suspendu à la fourche d’une 
branche à l’aide de lanières d’écorces, de tiges 
végétales et de toiles d’araignées qu’elle garnira de 
plumes, de laine et de mousses.

Grâce à son chant flûté et sonore, on sait que le 
mâle est là. Il se distingue par un plumage noir 
et jaune brillant souligné par le brun du bec. La 
femelle est plus discrète, un peu verdâtre. Le loriot  
se nourrit principalement d’insectes, de petits 
escargots, de baies et de fruits comme les merises.

Dès la fin juillet, le loriot repartira vers l’Afrique 
tropicale.

Restauration de prairies humides dans le marais
 
Le marais recèle des prairies humides oligotrophes 
avec un potentiel écologique élevé. Il s’agit de 
formations végétales se développant sur des sols 
pauvres en éléments nutritifs (oligotrophes), à 
nappe phréatique fluctuante.

Des prairies sous la ligne très haute tension seront 
recréées grâce à des opérations de débroussaillage 
et de fauche. Des mesures de gestion seront 
prises pour favoriser l’installation d’une grande 
diversité d’espèces végétales et animales. 



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, vous conseille dans un cadre relaxant.

Horaires : Lundi-jeudi : 14h30 - 19h 
Mardi-mercredi-vendredi : 9h - 12h/14h30 - 19h 

Samedi : 9h00 - 17h00  

Garage Thierry RICHARD

MÉCANIQUE, TOLERIE, PEINTURE

Tél : 03 44 07 50 46
800 rue du Stade

60370 BERTHECOURT

2 place Nelson Mandela 60370 HERMES
 03 44 07 56 22 / 06 22 32 86 98

TOUTES FORMATIONS PERMIS MOTO
Permis AM/A/A1/A2 Attestations 125 cm3 & Can-am
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Ce que vous donnez à manger à votre animal de compagnie est très important, 
en lui donnant des aliments de qualité, votre animal évitera beaucoup de 
problèmes de santé et de peau. 
L’idéal est de leur donner des croquettes car elles 
contiennent tout ce dont votre chat ou chien a 
besoin, c’est-à-dire : protéines, lipides, glucides, 
acides aminés, acides gras, sels minéraux, 
vitamines et oligo-éléments.

Mais attention tout de même à ne pas donner 
n’importe quelles croquettes, celles de supermarché 
sont souvent de mauvaise qualité malgré ce que 
peuvent nous en dire les publicités.  Le mieux est 
de se diriger vers les magasins spécialisés à la 
vente d’articles animaliers. Dans ces enseignes, 
vous trouverez certes des marques plus chères 
mais nettement mieux adaptées aux besoins de 
votre animal (Royal  Canin, Proplan, Virbac).
 
De plus, rapportées au kilo, il est vrai que ses 
marques de qualité sont plus chères mais leurs 
croquettes sont beaucoup plus nourrissantes, plus 
enrichissantes. Vous allez donc plus loin dans le 
temps avec un paquet de 4 kg de Royal Canin par 
exemple qu’avec un paquet de 4 kg d’une autre 
marque achetée en supermarché.

Enfin, votre animal évitera de nombreuses carences, 
des problèmes dentaires, dermatologiques ou 
gastriques… et donc vous évitera quelques visites 
chez le vétérinaire !

Par ailleurs, n’oubliez pas de prendre les croquettes 
qui correspondent à l’âge de votre animal (chaton, 
chiot, adulte, senior) afin d’optimiser au mieux sa 
croissance.

Vous pouvez aussi et de préférence acheter des 
croquettes spéciales chiens et chats stérilisés 
quand ils le sont, cela leur permettra de ne pas 
prendre trop de poids après l’opération.

Les croquettes vétérinaires sont nécessaires quand 
il y a de réels problèmes de santé et l’alimentation 
humaine ne convient pas à nos compagnons à 
quatre pattes. Ces derniers sont les plus fidèles, on 
se doit de bien s’occuper d’eux et de leur donner 
une alimentation de qualité adaptée ! 

L’alimentation de nos chiens et chats

La chasse aux détritus continue
Fidèles au rendez-vous, les habitants de la commune se sont à nouveau 
réunis le samedi 29 avril 2017 pour l’opération « Berthecourt propre ».
Rappelons que cette mobilisation autour 
d’actions concrètes de ramassage des déchets en 
milieux naturels et urbains est pour chacun une 
occasion d’agir localement en faveur de notre 
environnement. 

Après avoir partagé un petit déjeuner, les équipes 
se sont séparées pour arpenter les rues et les 
chemins de notre village dans la brume matinale.

Au fil des heures, les sacs se remplissaient et 
le soleil s’est montré, comme pour saluer notre 
bonne action et notre enthousiasme.

De retour à notre point de rendez-vous aux 
alentours de midi, satisfaits, nous avons partagé 
un verre de l’amitié en nous racontant quelques 
anecdotes sur nos trouvailles respectives. 

Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine 
opération nationale « Nettoyons la nature » qui se 
tiendra du 22 au 24 septembre prochains.
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Après le Haut Débit, le Très Haut Débit est arrivé… Bienvenue dans l’ère du 
numérique !
Sachant que les débits actuels ne suffisent plus 
pour répondre aux besoins présents et futurs, le 
département de l’Oise a investi dans le déploiement 
de la fibre optique pour le développement de son 
territoire et supprimer la fracture numérique. 

La commune de Berthecourt est déployée en fibre 
optique sur la partie publique, jusqu’aux points 
de branchement optique installés en aérien ou en 
souterrain.

Depuis février 2017, nos habitants peuvent 
s’abonner à la fibre optique. Ils peuvent demander 
le raccordement final, dès maintenant mais aussi 
dans les années à venir. Dans tous les cas, ils 
ne paient que l’abonnement très haut débit et la 
caution de la box, l’installation de la fibre optique 
étant prise en charge par les financeurs du projet, 
en l’occurrence le département de l’Oise et la 
Communauté de Communes du Pays de Thelle. 

Chaque habitant peut accéder aux offres 
d’abonnement des fournisseurs d’accès à internet 
et demander le raccordement final jusqu’à son 
domicile. Pour l’instant, seul SFR propose ses 
services pour l’accès à la fibre optique. Il devrait 
être rejoint par Bouygues Telecom fin 2017 et Free 
courant 2018, selon les dernières informations 
communiquées par le SMOTHD.

Le raccordement de la maison ou du logement au 
point public de branchement optique ne coûte rien 
au propriétaire ou au locataire. Toutefois, pour 
que le raccordement en aérien se réalise dans de 
bonnes conditions, il peut être nécessaire d’élaguer 
les arbres et les végétaux en domaine privé au 
préalable. Cette intervention demeure à la charge 
de l’occupant du logement.  De même en cas de 
raccordement en souterrain, si le fourreau est 
obstrué ou cassé dans le domaine privé, il est de la 
responsabilité du propriétaire de le déboucher ou 
de le réparer à ses frais.

A la demande de l’habitant, une prise terminale 
optique sera installée sans facturation pour 
l’abonné à l’intérieur du logement ou local à usage 
professionnel sur laquelle la « box » de l’opérateur 
pourra être branchée.

Contacts utiles :
contact-smothd@oise.fr
 0821400101 Service 0,15 €/min + prix appel
Suivez le programme OISE THD sur www.oise-thd.fr
ou sur Facebook Syndicat mixte oise tres haut debit.

 La commune « fibrée »

Raccordement d’un immeuble

Raccordement d’une maison
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Ouverture d’une antenne régionale à Clermont

La Région a ouvert son antenne de proximité à 
Clermont dans l’Oise le 23 janvier 2017. Son 
inauguration a eu lieu le 31 janvier.

L’objectif de ces nouveaux espaces de proximité est 
d’écouter les besoins des habitants et rassembler 
en un seul lieu tous les services relevant de l’action 
régionale. Dans chaque antenne, des agents de la 
Région peuvent vous renseigner sur :

- L’emploi : Proch’Emploi, aides aux entreprises;
- La formation : plan d’apprentissage, bourse 
d’études.
- L’aide au transport.
- La formalisation de demande de subvention pour 
une association.
- L’environnement.
- La culture ou encore le sport.

Infos pratiques :

Antenne régionale de Clermont de l’Oise
4 avenue des déportés
Ouverture du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Tél : 03 44 50 03 40
Mail : antenne-clermont@hautsdefrance.fr

6 mois déjà que le city-stade se prête bien volontiers au foulage de pieds des 
sportifs de Berthecourt et environs.
La fréquentation des lieux en dit long sur le 
dynamisme de nos jeunes et leurs souhaits de se 
dépenser en équipe. Force est de constater que le 
foot occupe le haut du panier, mais il ne faut pas 
oublier que le terrain est également équipé pour le 
handball et le basket. Les écoles et le centre aéré 
ont également la possibilité d’ajouter un filet de 
badminton. Des horaires sont d’ailleurs réservés en 
priorité aux équipes pédagogiques.

Un règlement a été affiché qui définit les règles 
d’usages élémentaires.  Mais rassurez vous, il 
ne s’agit là que de quelques articles emprunts 
de logique et rappelant des principes simples de 
civisme permettant de partager un équipement 
public.

Ces derniers mois, les équipes de la mairie ont 
continué de se mobiliser pour procéder aux 
dernières plantations d’arbustes le long du city-
stade. Nul doute qu’en grandissant, ils habilleront 
avantageusement le paysage et sauront vous 
séduire.

Toutefois, nous sommes inquiets quant à certains 
débordements qui ont déjà eu lieu. En effet, de 
nombreuses dégradations se sont succédées, 
tant sur la salle des fêtes qu’aux alentours des 
équipements, des détritus sont régulièrement 
trouvés alors que 2 poubelles sont disponibles à 
proximité directe du city. Ah pardon, une a déjà été 
retrouvée brûlée. 

Rappelons également que les plates bandes sont 
absolument interdites aux véhicules de toute sorte, 
4 roues ou 2 roues : lors d’un tournant un peu court, 
avant de mordre sur la bordure, pensez à ceux qui 
devront réparer, ainsi qu’au coût des réparations.

Rappelons encore que la rue des Ecoles est en sens 
unique pour tous les véhicules, en particulier ceux 
motorisés… voitures et scooters compris.

Les espaces verts autour des écoles constituent 
un lieu privilégié, au centre de notre village, pour 
l’aménagement d’équipements de loisirs. Ainsi, les 
projets ne sont pas finis. L’aire de jeux pour enfants 
est en cours de travaux dans le parc Le Berre, et 
l’installation d’un terrain de pétanque est à l’étude 
à côté du City, ainsi qu’une table de ping-pong et 
une aire de pique nique.

Mais si les dégradations et les gênes pour les 
riverains devaient se poursuivre alors les projets 
pourraient être stoppés et les équipements 
existants pourraient n’être ouverts qu’à des heures 
précises.
 
Vivons ensemble et soyons respectueux de nos 
villages et de nos voisins

City-stade, premier bilan
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Une nouvelle équipe au comité des fêtes 
En effet, depuis mars 2017, le Comité des Fêtes de Berthecourt présente un 
nouveau visage. 
L’équipe qui a pris le relais de cette association 
historique de notre commune souhaite perpétuer 
ce que leurs prédécesseurs ont su apporter à 
l’animation de notre village depuis des décennies.  

Comme vous le savez, le Comité des Fêtes de 
Berthecourt  vous propose diverses animations de 
qualité qui rythment la vie locale. 

La première manifestation organisée cette année 
fut une réussite. Lors du lundi de Pâques, la météo 
capricieuse a il est vrai épargné les 70 enfants qui 
ont pris plaisir à participer à la Chasse aux œufs 
dans le parc de la Mairie. Le rendez-vous est déjà 
fixé pour l’année prochaine. 

Plus récemment, et afin de satisfaire toutes les 
générations, un grand tournoi « FIFA » sur écran 
géant a été organisé à la salle des fêtes le 28 mai 
dernier. Chaque « gamer » (joueur) a passé un 
après-midi de sensations fortes. 

Le Comité des Fêtes de Berthecourt a le plaisir de 
vous informer que la traditionnelle fête communale 
qui se tiendra le 22 juillet 2017 se déroulera en 
plein cœur de notre village. En effet, les manèges 
seront installés sur la place des Fêtes assurant 
ainsi une plus grande proximité et une meilleure 
sécurité au public. Et le feu d’artifices sera tiré 
dans la pâture en face de la rue des Œillets. 

A ce sujet, le Comité des Fêtes tient à remercier 
le GAEC SOENEN ainsi que M. et MME HEU pour 
leur avoir prêté cet emplacement gracieusement. 

Afin de patienter une fête de village est organisée 
le vendredi 9 juin durant laquelle se déroulera un 
concours de chant ainsi qu’un concert du groupe 
Crossroad (Tribute, Pop-Rock, Funk, Soul). Une 
restauration et une buvette seront proposées sur 
place.

La brocante annuelle quant à elle est maintenue 
le second dimanche de septembre à savoir le 10 
septembre. Nous conseillons aux habitants de 
Berthecourt de réserver leur emplacement dès 
maintenant (3 € le mètre). 

L’HBAC change de Président
Voici les premiers mots de Jérôme JEULIN nouvellement élu à la présidence 
du Hermes Berthecourt Athlétic Club (HBAC).
« Je suis fier de prendre la succession de Pierre 
VOTTE qui a été mon président de nombreuses 
années lorsque j’étais joueur au HBAC.

Je ne vais rien révolutionner, mais m’inscrire dans 
la continuité du bon travail réalisé auparavant et 
pour cela je serai épaulé par Maguy DEGHILAGE 
qui reste fidèle à son poste de vice-présidente.

Nous allons donc tout mettre en œuvre pour 
obtenir dans un avenir proche le label jeune, et 
essayer de redonner des couleurs à nos équipes 
seniors afin qu’elles redeviennent des places 
fortes en ligue comme en district.

Certes ces tâches s’annoncent ardues, notamment 
au vu des résultats sportifs actuels. Néanmoins il 
faut toujours y croire. Sportivement Vôtre.»

Pour tous renseignements 
Contactez nous au : 06 62 41 90 51 
où écrivez nous à : cdfberthecourt@gmail.com 
Suivez nous sur Facebook :

Comité-des-fêtes-de-Berthecourt-
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L’Amicale des Séniors de Berthecourt a un 
nouveau président

Lors de son assemblée générale du 26 janvier dernier, l’Amicale des Séniors 
de Berthecourt a élu M. Louis-Paul LOURME pour succéder à Mme Ghislaine 
BIRBAUD.
Son dynamisme, sa motivation, sa disponibilité 
et son investissement faisait de lui déjà, depuis 
quelques temps, un candidat en devenir.

Âgé de 76 ans, retraité du bâtiment, il est surtout 
un pur produit local, vivant à Berthecourt depuis 
1985.

Sa décision de prendre cette présidence s’est faite 
avec le soutien d’un bureau solidaire, où chacun 
dans cette association de 80 adhérents et dans 
des tâches différentes et variées vient l’épauler 
dans les nombreuses organisations.

Nous lui souhaitons pleine réussite.

L’APJB en veille
L’association pour les jeunes de Berthecourt se met en veille jusqu’à 
l’automne.
Si des jeunes s’inscrivent au cours du prochain semestre, les activités reprendront dès la rentrée de 
septembre 2017.

La pêche en étang avec l’Amicale des Pêcheurs  
aux Blancs (APB)

L’Amicale des Pêcheurs aux Blancs (APB) de Berthecourt dispose de trois étangs de plus de 3 ha 
chacun sur Montreuil-sur-Thérain et Villers-Saint-Sépulcre. 

Ils sont aménagés pour la pêche au coup, la pêche au carnassier mais aussi 
pour la pêche à la carpe de nuit. Vous pourrez y passer d’agréables journées en 
famille ou entre amis avec des barbecues et des tables à votre disposition. Cette 
association propose des tarifs à la journée, à la semaine ou à l’année. 

Elle organise une initiation à la pêche pour les jeunes et des concours de pêche à 
la carpe. Les prochains concours auront lieu du 2 au 5 juin et du 13 au 16 juillet.

L’APEI vous remercie
En Octobre dernier nous participions à l’ « Opération brioches » organisée 
par l’association APEI de Beauvais et sa région. 
L’association nous remercie d’avoir soutenu leur action qui a remporté un grand succès puisque le 
bénéfice de la collecte, sur l’ensemble du département, s’élève à 23 303 euros.

Outre l’intérêt financier de l’action, l’APEI nous remercie de leur « avoir permis de sensibiliser l’opinion 
à la situation des personnes déficientes intellectuelles qui ont besoin de structures d’accueil pour y 
obtenir une éducation adaptée et recevoir des soins. »

Merci à tous ceux qui ont participé à ce mouvement de solidarité.

Pour tous renseignements 
Tél : 06 83 40 14 91   E-mail : pecheursauxblancs@sfr.fr

Facebook :  pecheursauxblancs apb



24

LOISIRS

L’Accueil de loisirs sera ouvert pour les vacances d’été du 10 au 28 juillet 
et du 21 août au 1er septembre.

Le thème de cette année sera : «Le Monde Fantastique», prévoyez vos déguisements !

Comme chaque année, un camping sera organisé la semaine du 17 au 21 juillet, ainsi qu’une 
randonnée itinérante à vélo sur 4 jours en partenariat avec l’accueil de loisirs de Hermes.

Des activités seront organisées chaque jour et quelques sorties viendront agrémenter les vacances 
des enfants, tels que parc d’attraction, journée au plan d’eau du Canada à Beauvais et une journée 
à la mer.

Les dossiers d’inscription seront remis dans les cartables début juin.

En février, sports, mystère et boule de gomme au 
centre de loisirs de Berthecourt 

Les enfants ont revêtu leur manteau de détective pour participer aux jeux, 
sorties et activités autour du thème des enquêtes policières pendant les 
vacances d’hiver (février 2017).
Au cours des vacances, les enfants ont pratiqué 
des activités manuelles qui leur ont permis de 
fabriquer des insignes de polices, des masques et 
des fresques ainsi que des décors pour le centre.

D’autres ateliers et sorties sont venus compléter 
ces travaux manuels. Les enfants ont ainsi joué 
aux chefs de cuisine en préparant le goûter du 
jour pour tous leurs camarades présents. Ils se 
sont également équipés de mallettes d’enquêteurs 
lors de l’après-midi « CLUEDO » (le célèbre jeu 
de société !). Après ces recherches haletantes, il 
fallait bien une petite pause pour nos fins limiers, 
c’est pourquoi ils se sont détendus devant une 
toile de cinéma projetée par le Ciné Rural 60.

Puis les investigations ont repris de plus belle. 
Nos élèves inspecteurs ont accumulé les preuves 
afin de retrouver le « coupable » pendant une 
veillée mémorable au centre de loisirs. Lors d’une 
autre soirée passée au 40 rue Jules Ferry, et afin 
de varier les plaisirs, les enfants ont pu s’amuser 
à jouer comme s’ils se trouvaient dans un casino 
modèle réduit où il n’y avait que des fous rires et 
de la bonne humeur à gagner. 

Les plus grands en âge ont, eux, pris la direction 
de Beauvais pour participer en équipes à une 
partie endiablée de « Laser Quest »  (photo) avant 
de se jeter à corps perdus dans une séance de  
« Bubble Bump » (football pratiqué dans une 
bulle). Les plus petits n’étaient pas en reste 
puisqu’ils se sont dépensés, sans compter, dans 
les structures du MOBIKIDS le plus proche. 

Quelques jours plus tard, tous les enfants, 
ensemble, ont glissé sur la patinoire synthétique 
de la base de Saint-Leu d’Esserent (photo). 
Figures techniques et grâce étaient au rendez-
vous. 

L’heure de la fin des vacances sonna quand les 
petits pensionnaires de Berthecourt allèrent à la 
rencontre de leurs voisins de Hermes pour gonfler 
les rangs d’un défilé dédié au mardi gras. Nul 
doute que tous les habitants et passants de nos 
villages ont remarqué leur joyeuse rencontre. De 
l’avis de tous, il faudra remettre çà ! 
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Les vacances d’avril au Sibepovi : une odyssée de 
jeux et de joies sans limite

Pendant les 9 journées des vacances du 
printemps dernier, 71 enfants des 5 communes 
membres du SIBEPOVI ont participé avec joie 

aux activités proposées par l’équipe d’animation.
Répartis en 2 groupes (3-6 ans et 7-12 ans), ils 
ont passé deux semaines inoubliables. 

Leur sens artistique fut d’abord mis à contribution 
quand ils ont confectionné de magnifiques décors 
marins afin d’embellir les murs du centre de loisirs. 
Mais leur créativité ne s’est pas arrêtée en si bon 
chemin puisqu’ils ont également créé une superbe 
fresque composée d’animaux peuplant les vagues 
du « grand bleu ».

Ils ont également pu s’amuser dans des 
structures gonflables monumentales et se balader 
à bicyclette, sous bonne escorte, jusqu’au « City 
parc » de Bailleul-sur-Thérain. Pour soulager 
les mollets et les jambes, rien de mieux qu’une 
bonne séance de « Ciné Rural ». Les enfants ont 
à cette occasion admiré les couleurs chatoyantes 
et plongé dans l’histoire romanesque du film 
d’animation « Sahara », sorti récemment sur les 
écrans.

Pendant ces congés d’avril, une rencontre entre 
les enfants de Hermes et ceux de Berthecourt a 
aussi été organisée, donnant lieu à des activités 
manuelles partagées et à des jeux en plein air qui 
ravirent filles et garçons. 

Quelques plongeons dans les bassins de la piscine 
de BRESLES complétèrent le volet sportif de ces 
journées particulièrement récréatives.

L’apothéose de ces vacances fut la sortie à Paris à 
la découverte des espèces animales et végétales 
aquatiques de l’Aquarium du Trocadéro. Avant 
de quitter la capitale, on vit plusieurs enfants 
immortaliser leur promenade éducative par 
quelques clichés et même des selfies capturés 
devant la Tour Eiffel, une vieille dame de notre 
patrimoine qui fait toujours rêver.

Quand on vous dit qu’il se passe toujours quelque 
chose au Centre de Loisirs…

Le Ciné Rural à Berthecourt en 2016
Grâce au comité des fêtes de Berthecourt et au Ciné Rural 60 - circuit de cinéma 
itinérant et associatif dans l’Oise - vous pouvez voir régulièrement, à la salle 
des fêtes, des grands films de cinéma dans une ambiance sympathique, sans 
vous déplacer jusqu’à Beauvais ou plus loin.
Le cinéma rural, c’est pour les enfants, mais pas 
que.  Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, 
et ce n’est pas le prix qui peut vous arrêter : 3 € 
(- 16 ans) ou 4 € (+ 16 ans).

En 2016, 10 films et une retransmission d’un 
match de l’EURO de football 2016 ont été projetés, 
soit le mercredi à 14h30, soit en soirée à 20h30. 

Sur toute l’année, c’est plus de 800 spectateurs, 
petits en grands, qui ont pu en profiter, soit une 
augmentation de 60 % en deux ans (à comparer à 
une augmentation de seulement 9% sur l’ensemble 
du département, pour la même période). En 
terme de fréquentation, dans le département, 
Berthecourt se situe dans la fourchette haute.

Alors n’hésitez plus, venez toujours plus nombreux 
au cinéma à pied ou à vélo, ce n’est pas loin, ce 
n’est pas cher, et c’est bien.
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Nouvelles modalités de délivrance des cartes d’identité
Depuis le 14 mars, les usagers doivent s’adresser à l’une des 27 communes 
du département (Noailles et Beauvais pour les plus proches de Berthecourt) 
équipées d’un ou de plusieurs dispositif(s) de recueil pour effectuer votre 
demande de titre d’identité. 
Les pièces du dossier de demande de CNI (Carte Nationale d’Identité) seront transmises de manière 
dématérialisée, depuis le dispositif de recueil, via une application sécurisée appelée TES (Titres 
électroniques sécurisés) déjà utilisée pour les passeports.

Une fois fabriquée, la CNI est à retirer auprès de la mairie où l’usager a déposé son dossier.

Comment faire sa pré-demande ?
Maintenant, vous pouvez remplir en ligne votre pré-demande de carte nationale d’identité. Vous 
n’aurez alors plus à renseigner de formulaire papier au guichet de la mairie. Ce dispositif concerne 
aussi bien les premières demandes de carte d’identité que les renouvellements, même dans les cas de 
perte ou de vol du titre.

Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte 
personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :  
https ://predemande-cni.ants.gouv.fr/ et saisir votre état-civil et votre 
adresse.

Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité vous est alors 
attribué et permet aux agents de guichet des communes équipées d’un ou de 
plusieurs dispositif(s) de recueil, de récupérer les informations enregistrées 
en ligne. Pensez à noter ou à imprimer ce numéro lors de votre déplacement 
en mairie !

Néanmoins, vous pourrez continuer à vous adresser aux agents administratifs de la Mairie de 
BERTHECOURT qui vous aideront dans vos démarches (notamment en commandant vos copies d’actes 
d’état-civil…).

Mots croisés
Horizontal
3. partage de biens
6. déplacement
8. développement des villes et villages
9. technique d’évacuation et de 
traitement des eaux usées
10. projet d’aménagement et de 
développement durable
11. projet collectif

Vertical
1. division du territoire municipal
2. périodique
4. complexe sportif urbain
5. diffusion
7. remise en état

Petit jeu pour la période estivale. Les réponses aux mots croisés sont en rapport avec les 
textes des articles de ce bulletin. Réponse dans le prochain numéro.
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La CPAM vous informe

Ligue contre le Cancer

• Le téléchargement du relevé fiscal est possible avec 
Améli (relevé des prestations imposables qui sont 
versées par l’Assurance maladie). La Carte Européenne 
d’Assurance Maladie (CEAM) peut être commandée en 
ligne grâce à Améli.

• Asthm’Activ est une application mobile gratuite 
disponible pour les adultes atteints d’asthme.

Plus de détail à partir de votre site Web d’informations 
communales préféré : http://ville-berthecourt.fr.

La Ligue Contre le cancer est une association 
active dans les domaines de l’aide aux 
malades et à leur famille, l’information, la prévention 
et la promotion des dépistages organisés, ainsi que le 
soutien à la recherche médicale.

Le cancer est une maladie qui malheureusement touche 
toutes les familles. Sachez que le Comité de l’Oise de 
la Ligue Contre le cancer peut vous aider ou aider vos 
proches.

Pour toute information, contactez : http://liguecancer60.
blogspot.fr/ ou le 03 44 15 50 50.

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

Balayage mécanique des voies communales

Prochains passages de la balayeuse mécanique :  
7 juin, 22 août, 17 octobre et 6 décembre 2017

A chaque date, veillez, s’il-vous-plaît, 
à faciliter le passage du camion de 
balayage en évitant tout stationnement 
gênant sur la chaussée.

  Infos paroissiales
Prochaines messes

• Eglise de Berthecourt : samedi 17 juin 18h30

• Chaque 2ème jeudi du mois à 18h30 à la Chapelle du 
Christ-Roi à Berhecourt

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

Horaires d’ouverture

- Lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi de 9 h à 12 h

- Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17 h à 18 h

Agence Postale Communale 
(Locaux de la mairie)

- Mairie et agence postale fermées le vendredi matin

Mairie
30, rue du Château 60370 BERTHECOURT 

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

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

03 44 07 54 92 
Courriel : mairieberthecourt@orange.fr

Site internet : www.ville-berthecourt.fr

Et suivez toute l’actualité de votre commune sur

Facebook : La ville de Berthecourt

Les élus à votre écoute

Le maire, Laurent SERRUYS, 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.

Environnement, collecte des déchets

 03 44 26 99 58
Site internet : www.paysdethelle.fr Rubrique 
Environnement

Jours de collecte à BERTHECOURT

Tri sélectif : mardi (les semaines impaires), déchets 
végétaux : vendredi à partir du 3 avril et ordures 
ménagères : mercredi

Pensez à sortir vos containers la veille au soir.

Déchetterie de VILLERS-SAINT-SEPULCRE

En matinée : lundi de 9h à 12h et samedi de 9h30 
à 12h30 - L’après midi : en été (mars à octobre) 
de 14 à 17h du lundi au vendredi et de 14 à 18h le 
samedi.

Permanences du CCAS

Des permanences sont mises en place à la Mairie 
de Berthecourt. Un personne bénévole vous 
accueillera pour vous accompagner dans le montage 
de divers dossiers administratifs (demande de 
logement, sollicitation d’une aide financière, etc). 
Mme Catherine Garat assure cette permanence.

Calendrier des prochaines permanences : 
Les 14 septembre et 16 novembre 2017.

En plus de ces permanences, Mme GARAT peut recevoir 
sur rendez-vous.

Permanences à la mairie de BERTHECOURT le vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi matin, l’accès 
se fait par le parc ouvert derrière la mairie. La Mission 
Locale peut aussi vous recevoir dans ses locaux situés 
13 rue Charles Boudeville à MERU. Il est conseillé 
d’appeler avanr de vous y rendre : 03 44 52 35 80.

Calendrier des prochaines permanences :  
1er et 15 septembre, 20 octobre, 3 et 17 novembre, 1er 
et 15 décembre 2017

La Mission Locale pour l’Emploi



AGENDA DES MANIFESTATIONS

Concours de 
Chant

Organisé par le Comité des 
fêtes de Berthecourt
Concert du groupe Crossroad
A la salle des fêtes de 
Berthecourt
Entrée gratuite / Buvette
Renseignements au
06 62 41 90 51 
cdfberthecourt@gmail.com

Kermesse des écoles
Organisée par l’équipe pédagogique
Cour du groupe scolaire 
Henri Dubreuil
Spectacles à partir de 14h

Vendredi 9 juin Samedi 10 juin

Commémoration
Organisée par les Anciens 
Combattants et la mairie de 
Berthecourt
Rdv au square Le Berre  à 11h 
Suivi du verre de l’amitié

Dimanche 18 juin 

Sortir à HERMES
Samedi 24 juin - Fête de la musique - Concerts et 
repas à partir de 20h - Place de l’église

Samedi 1er juillet - Bourse aux livres - Médiathèque 
de Hermes de 14h à 17h - Renseignements au 03 44 12 17 52 - Vente de livres 
de la Seconde à la Terminale.

Dimanche 2 juillet - Brocante - Organisée par les 
pompiers de Hermes et UNRPA - 3 €/m - Tél 07 81 58 05 95 / 06 16 52 00 13

Jeudi 13 juillet - Défilé aux lampions à 22 h de la 
caserne des pompiers (Ouvert aux enfants de Berthecourt ) et
Bal populaire à partir de 23 h

Vendredi 14 juillet - Commémoration à 11h30 et

 Pique-nique républicain (possibilité d’amener son repas 
ou restauration sur place), jeux, concerts gratuits au parc de la Fraternité - 
Renseignements au 03 44 07 50 06

Brocante
Organisée par le Comité des 
fêtes de Berthecourt
3€ le mètre
Restauration (Produits 
locaux)/Buvette
Animations de rue/lâcher 
de ballons/Tombola
Réservations au
06 62 41 90 51
cdfberthecourt@gmail.com

Dimanche 10 septembre

Fête du  
Village

Organisée par le Comité 
des fêtes de Berthecourt
Au coeur du village (place 
des Fêtes)
Feu d’artifice tiré rue des 
Oeillets
Restauration sur place/
Buvette
Renseignements au 06 62 41 90 51 ou 
cdfberthecourt@gmail.com

Samedi  22 au lundi 24 juillet  

Nettoyons la Nature 
Manifestation organisée par la mairie  
De 9 h à 12 h
Rendez-vous à la mairie de 
Berthecourt vers 9 h
 Petite collation au départ et verre 
de l’amitié à l’arrivée - Gants 
fournis
En partenariat avec les magasins 
  E. LECLERC

Samedi 23 septembre


