N° 83
Automne 2016

Berthecourt
BULLETIN MUNICIPAL

Histoires d’eaux

Joris en argent

Editorial

Sommaire
Madame, Monsieur, Chers amis,

L

e vendredi 14 octobre, nous avons
inauguré l’équipement sportif de
proximité de notre village et les
abords de l’école qui ont été réaménagés
au printemps.

Quelle chance, pour nos enfants d’abord, mais aussi
pour nos habitants de bénéficier de cet espace de
respiration exempt de toute pollution et qui nous fait
dire que nous sommes encore à la campagne.
Depuis ces travaux, les enfants et leurs parents ont
pris, pour certains, de nouvelles habitudes pour venir à
l’école à pied, à vélo ou pour ne pas utiliser leur voiture
à proximité immédiate du groupe scolaire. Ils se sont
appropriés les espaces aménagés, qui sont aussi des
lieux de rencontre, en empruntant le réseau de sentes
piétonnes, le parc Le Berre ou le parc de la Mairie.
Je veux remercier la Préfecture de l’Oise qui nous
a aidés à hauteur de 42 000 euros. Un grand merci
également au Conseil Départemental de l’Oise et en
particulier à nos représentants du canton, Sophie
Levesque et Alain Letellier, qui nous soutiennent sur
de nombreux dossiers et ont encore répondu présents
pour nous fournir un équipement sportif de qualité aux
meilleures conditions.
Ceci m’amène à témoigner ma reconnaissance pour les
élus qui m’entourent au quotidien, et à citer Yannick
Plottu et Pascal Badin, leurs compétences techniques
nous ont été d’une aide précieuse, inestimable.
Un grand merci à EUROVIA PICARDIE et COLAS NORD
PICARDIE pour leur professionnalisme et leur efficacité.
Je n’oublie pas la touche féminine apportée par Lydia
Bordères et son équipe pour le fleurissement, ainsi
que l’équipe de voirie qui, sous la houlette de Laurent
Rigaud, a la charge parfois ingrate, d’entretenir ces
nouveaux espaces verts.
Le voisinage, les riverains et l’ensemble des habitants
de notre commune ont fait preuve d’une patience et
d’une compréhension qui ont nettement facilité la tâche
des équipes intervenantes.
Pour conclure, c’est à un travail d’équipe basé sur le
partage des savoirs et des compétences, privilégiant
l’écoute et la concertation, que nous devons ces
innovations.
Sans cette volonté collégiale, rien n’est possible dans
nos conseils municipaux à commencer par le bulletin
municipal dont je vous souhaite une excellente lecture.
Bien sincèrement,
				Laurent SERRUYS
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Les travaux d’assainissement se poursuivent
Plus de quatre mois de travaux encore
nécessaires.
Le chantier d’assainissement a débuté en juin
dernier par la construction des bassins de gestion
des eaux pluviales entre la rue de Beauvais et la
rue de Noailles. Les vacances d’été ont été mises à
profit pour la réalisation des travaux rue du Général
de Gaulle puis rue de Noailles. Le transport scolaire
n’a ainsi pas été perturbé et les commerçants ont
pris leur mal en patience, nous les en remercions.
Les travaux rue du Général de Gaulle se sont
heurtés à quelques difficultés : l’instabilité de la
tranchée et le comportement irrespectueux de
certains automobilistes, mais finalement le délai
annoncé a pu être respecté.
La pose du réseau d’eaux usées allée Pierre
Levasseur et rue Bertine est pratiquement terminée,
les travaux de pose des bordures de trottoirs et de
réfection de chaussée vont suivre dès novembre.
L’entreprise COLAS SYLVAIN JOYEUX attaque la
dernière ligne droite de ces travaux qui vont nous
mener jusqu’au mois de février avec la rue Curie,
la rue Pasteur, la rue de Longueuil et l’allée du 19
mars 1962. Le travail de cette entreprise et de ces
ouvriers est à féliciter.

Le financement des travaux de mise
en conformité : une opportunité à
saisir.
La commune de Berthecourt va étudier la possibilité
de déposer d’ici à la fin de l’année un nouveau
dossier de demande de subvention auprès de
l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour financer les
travaux de mise en conformité du raccordement à
l’assainissement collectif. Aujourd’hui, ces travaux
ne coûtent rien aux propriétaires.
Si vous avez connaissance d’une situation de nonconformité (mauvais raccordement d’une gouttière
ou d’une descente de garage, présence d’une fosse
septique…) et que vous n’êtes pas intégré dans
le programme de travaux actuellement en cours,
nous vous invitons à vous faire connaître auprès de
la mairie au 03 44 07 54 92.

Témoignage de M. FOURNAISON
Nous nous en faisions tout un monde. Plusieurs
visites avaient mis en évidence le manque de
séparation entre eaux de pluie et eaux usées.
La maison, plutôt ancienne, laissait envisager
des travaux de mise en conformité d’autant
plus importants que nous n’avions aucune idée
des circuits et de leur état lorsque l’entreprise
LOCAM TP devait intervenir.
Les travaux de mise en conformité en domaine
privé réalisés par la société LOCAM TP de SainteGeneviève se passent dans de bonnes conditions.
Près de 10 propriétés ont déjà été concernées.
Au terme de ces travaux, plus d’une centaine
d’habitations seront concernées par ce chantier
qui se poursuivra probablement jusqu’à la fin du
printemps 2017. En effet, il faut attendre que le
nouveau réseau public d’eaux usées soit en service
pour réaliser les travaux en domaine privé.

Dès les premières rencontres, les contacts
ont été très bons : nous avons rencontré des
personnes à notre écoute qui nous ont tenus
précisément au courant de leurs interventions.
Au final, nous en retirons une parfaite
connaissance de nos circuits d’eaux de pluie et
eaux usées, et la certitude qu’ils sont en bon
état et en conformité.
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SARL GARAGE
COMYN & FILS

Tél : 03 44 07 62 05

Vente de véhicules toutes marques
neufs et occasions
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

VIE MUNICIPALE

Les travaux de fibre optique à toute vitesse
La construction par le groupement des deux points de
mutualisation, armoires techniques qui concentrent les
fibres optiques des opérateurs et celles des logements,
est achevée.
Une première armoire a été
installée à l’extrémité de la place
des Fêtes et la seconde sur le
parking devant l’ancienne Poste.
Elles ont une position centrale
pour optimiser la distance
depuis les habitations. Leur
emplacement répond aussi à un
objectif de discrétion, comme
en témoignent les photos de ces
deux armoires.
La phase de construction des
points de branchement des
habitations est déjà bien avancée
sur l’ensemble du territoire
communal, à l’exception du
hameau de Parisisfontaine qui
sera desservi en même temps
que Noailles. Cette phase devrait
se terminer fin décembre.
Cette opération n’est possible
que grâce au financement
apporté par la communauté de
communes du Pays de Thelle.

N

Le Syndicat Mixte Oise Très
Haut Débit (SMOTHD), porteur
de ce projet, doit, après la
phase de travaux, respecter
un délai réglementaire de
3 mois de prévenance de
l’ensemble des opérateurs avant
commercialisation d’une zone.
Autrement dit, les premières
habitations dans notre commune
devraient être raccordables au
deuxième trimestre 2017.

SFR est aujourd’hui le seul
opérateur
à
emprunter
le
réseau de fibre optique construit
par le SMOTHD, ce qui peut
occasionner des retards dans la
réalisation du branchement par
l’opérateur entre la maison et le
point de branchement public. Le
SMOTHD met tout en œuvre pour
élargir le champ concurrentiel
et obliger l’opérateur à honorer
ses délais de branchement. Une
réunion publique sera organisée
au 1er trimestre 2017 afin
d’aborder les questions relatives
au raccordement au réseau de
fibre optique.

Les services techniques à l’oeuvre
ous pouvons tirer un premier bilan sur les
horaires mis en place depuis deux ans pour
nos agents des services techniques.

Petit rappel : une période de 40 heures par
semaine de début avril à mi-septembre et pour le
reste de l’année, 35 heures par semaine avec une
journée de RTT toutes les 2 semaines.

Le travail de l’équipe municipale porte ses fruits
en termes de qualité de vie sur notre commune.
En effet, comme vous pouvez le constater, le
visage de Berthecourt a beaucoup changé ces
deux dernières années. Nous invitons donc tous
les habitants de Berthecourt à suivre cet élan afin
d’améliorer encore notre cadre de vie.

Cette nouvelle organisation est très bénéfique
pour notre collectivité. Néanmoins, les travaux
d’aménagement de l’école et le grand nombre
de parterres mis en place dans notre commune
conjugués avec la suppression des produits
phytosanitaires engendrent une charge de travail
colossale pour nos agents.
Pour cette raison, il a été demandé aux
berthecourtois d’entretenir et de nettoyer
les abords extérieurs de leur propriété. Nous
constatons avec plaisir que bon nombre de nos
concitoyens ont adopté cette mesure.
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Chaussée et trottoirs neufs rue de Noailles
La chaussée de la rue de Noailles complètement rénovée avec des
aménagements pour modérer la vitesse.
La commune de Berthecourt a voulu profiter des
travaux d’assainissement de la rue de Noailles pour
remettre en état la chaussée fortement dégradée
lors de ce chantier. Des bordures de trottoirs
ont également été posées aux emplacements où
elles faisaient défaut en sortie d’agglomération.
Les projections d’eau sur les façades des murs
devraient ainsi en être diminuées.
Le trafic dans la rue de Noailles dans le sens
Noailles vers Berthecourt a fortement baissé à la
faveur de la mise en place d’un sens unique rue
de l’Eglise à Noailles. Toutefois, la rue de Noailles
reste un axe de circulation fortement emprunté, en
particulier le matin, pour rejoindre la RD n°1001
sur la commune de Noailles et s’affranchir des
feux de circulation dans la traversée de Noailles.
Malgré la limitation à 30 km/h, la vitesse de
circulation dans cette rue reste souvent excessive
faisant courir des risques aux riverains.

Aussi, la commune a, sans surcoût, fait le
choix de mettre en place une écluse double
(décalage à gauche puis décalage à droite par
deux rétrécissements de chaussées implantés en
quinconce) d’une longueur de 20 m avec une règle
de priorité dans le sens Noailles – Berthecourt.
Ce système de double écluse est efficace sur les
vitesses, même pour des trafics faibles.

Notre village préservé par les inondations

L

es hauteurs inhabituelles de précipitations
enregistrées en mai – juin 2016 ont dans
l’ensemble épargné les habitations de notre
commune.

A cette occasion, le dispositif de limitation de
débit dans le fond du Gorguet, qui collecte un
bassin versant de près de 100 ha, a montré toute
son efficacité. Cet équipement, que l’on doit
aux équipes municipales qui nous ont précédé,
a permis de protéger les habitations à l’aval de
la rue du Général de Gaulle et de la rue Curie.
Plusieurs centaines de m3 d’eau de pluie ont été
stockées à l’amont de cet ouvrage (cf. photo cicontre).
Les déversoirs sur le Sillet ont également
parfaitement joué leur rôle d’ouvrage de décharge,
pour protéger les maisons rue de Longueuil.
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L’action des services municipaux est également
à saluer pour l’entretien des déversoirs sur le
Sillet et leur réactivité à supprimer les embâcles
sur ce cours d’eau gonflé par les pluies en juin
dernier. Leur engagement a permis d’éviter le pire
à certaines habitations de la rue de Longueuil.

VIE MUNICIPALE

Les bassins en service
rue de Beauvais
Depuis fin août 2016, les bassins de
gestion des eaux pluviales creusés
entre la rue de Beauvais et la rue de
Noailles sont opérationnels.
Ces travaux annoncés dans le bulletin municipal
n°81 ont été réalisés dans les temps. Quelques
plantations sur les talus des bassins et des
portillons restent à mettre en place.
Ces ouvrages vont permettre de capter les eaux
pluviales en provenance de la zone d’activités de
la Croix Blanche et de la chaussée de la RD n°125.
Cette eau de pluie, après passage dans une série
de trois bassins, de canalisations et de fossés,
rejoint à débit limité le Sillet, sans transiter par
les zones d’habitation. Cette opération n’aurait
pas été possible sans l’autorisation de passage de
canalisations en domaine privé, accordée par un
propriétaire privé, que nous remercions à cette
occasion.

Des avaloirs et des conduites
d’eaux pluviales créés
ou remis en état

L

es accumulations d’eau importantes sur
la chaussée de la rue Bertine ont été
résorbées avec l’installation d’une grille
d’évacuation des eaux pluviales en juin 2016.
Les travaux d’aménagement des bordures
de trottoirs et de réfection d’une partie de la
chaussée de la rue Bertine sont prévus d’ici la
fin de l’année 2016.
Une grille d’eaux pluviales a été ajoutée au
carrefour de la rue de l’Eglise et de la place
des Fêtes pour faciliter l’évacuation des eaux
de ruissellement en provenance de la place
des Fêtes.

Enfin, les conduites d’eaux pluviales,
reconnues après inspection télévisée comme
les plus endommagées, ont été remplacées
rue Curie, rue Robert Belleil et rue Bertine.
Ces travaux devraient faciliter l’évacuation
des eaux pluviales.
Les photos ci-après ont été prises à l’intérieur
du réseau d’eaux pluviales de Berthecourt.
En cas de pluies, la quantité d’eaux de ruissellement
est ainsi réduite dans les rues de Beauvais et du
Général de Gaulle, ainsi que dans les conduites
plus à l’aval. Le but est d’éviter que l’eau pénètre
chez les riverains des rues précitées. Ces
travaux ne seront totalement efficaces qu’après
achèvement de la deuxième phase de travaux,
laquelle consistera à créer une seconde série de
bassins entre le chemin allant de Ponchon à la
rue de Beauvais. La commune n’a pu, à ce jour,
trouver un accord avec le propriétaire des terrains
nécessaires à la construction de ces bassins.
Les inondations qu’ont connues d’autres
communes à la fin du printemps et au début de
l’été 2016 nous confortent dans notre conviction
de poursuivre les actions en faveur de la gestion
des eaux de ruissellement.
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Garage RICHARD Coyot
Agent Renault

MÉCANIQUE, TOLERIE, PEINTURE

Tél : 03 44 07 50 46
800 rue du Stade
60370 BERTHECOURT
richardthierry9@gmail.com

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

HERMES AUTO-ECOLE

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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L’heure de la rentrée a sonné !

O

n aurait pu se croire encore en vacances
tant le soleil était radieux. Pourtant, l’heure
de la rentrée avait bel et bien sonné !

Une rentrée sereine bien que le plan vigipirate
soit en place.
Ce matin du 1er septembre, 182 enfants reprenaient
le chemin de l’école. 26 élèves en petite section,
19 en moyenne, 26 en grande section, 17 en CP,
23 en CE1, 25 en CE2, 17 en CM1 et enfin 29 en
CM2.
Bonne année scolaire à nos jeunes écoliers et à
l’équipe enseignante.

Activité piscine à l’école

D

urant l’année scolaire 2015-2016, 56 enfants ont bénéficié de l’activité
piscine (18 enfants en CP, 22 en CE1 et 16 élèves de CE2).

16 séances étaient prévues, mais seulement 14 ont été effectuées en raison d’un
problème de chauffage et de l’absence d’un maitre-nageur.

Quoi de neuf aux écoles ?

U

ne première phase de remplacement
de clôtures a été effectuée au groupe
scolaire durant les vacances estivales. Le
remplacement du grillage souple et des poteaux
béton par des panneaux rigides a apporté une
touche finale aux travaux engagés par notre
commune depuis un an.
Ces travaux ont concerné l’entrée maternelle
et la partie séparant la cour de l’école primaire
de la salle des fêtes. Une seconde phase sera
prochainement réalisée, elle consistera au
remplacement de la clôture séparant notre groupe
scolaire du parc Le Berre.
Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise
Gaudion qui s’installera prochainement sur notre
commune.
Nous avons également modifié l’implantation des
parkings à vélos et ajouté un élément pour cinq
vélos.

Toujours concernant notre école, des travaux
d’entretien ont lieu comme chaque année suite
aux différentes demandes des enseignants. Ces
travaux consistent en la mise en place de liège
sur les murs, la réfection de peintures, la pose
d’étagères, etc.
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Urbanisme : avancement du PLU

L

a phase diagnostic, qui a donné lieu à
4 réunions de janvier à avril 2016, est
désormais achevée. Une réunion dite de
« bilan du diagnostic » s’est tenue le 24 mai
dernier. Elle a permis de condenser le résultat
des 4 réunions précédentes et a ouvert la voie
au Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD).
Il apparaît que le centre-bourg comprend
actuellement 5 îlots potentiels d’urbanisation
pour une surface cumulée de près de 7 ha.
L’objectif de croissance de la population imposé
à la commune doit se situer entre 1 et 1,8% par
an. Les surfaces ouvertes à l’urbanisation doivent
permettre d’atteindre l’objectif à déterminer.
L’étape suivante s’est déroulée, conformément
aux règles en vigueur, en l’absence du bureau
d’études Urba Service. La réunion s’est tenue le 7
juillet avec la participation exclusive des membres
de la commission, tous élus de la commune.
Concernant l’évolution de la population à l’horizon
2030, la commission a retenu la valeur de 1,15%
par an, qui se trouve dans la fourchette basse
de ce que nous étions en droit de valider. Cette
disposition est assortie d’un choix en matière de
densification : la commission s’est mise d’accord
sur une valeur de 20 logements par hectare.

L

Le compte-rendu de cette réunion a été adressé
au bureau d’études afin que celui-ci puisse
rédiger le PADD. A réception de ce document, la
commission devra se réunir pour examiner son
contenu, et, le cas échéant le modifier. Après,
le PADD devra faire l’objet d’un vote en Conseil
Municipal, et nous pourrons alors passer à l’étape
suivante !

Projet de réfection des trottoirs rue du Général de Gaulle

es travaux d’assainissement
collectif ont mis à mal les
trottoirs rue du Général
de Gaulle. Les dégâts ne sont
pas tant le fait de l’entreprise
chargée des travaux, mais
surtout du comportement des
automobilistes qui ont utilisé
les trottoirs comme voie de
circulation.
En plus d’endommager les
bordures de trottoirs, le passage
des
voitures
soulevait
un
important nuage de poussière.
Nous remercions les riverains
pour leur compréhension. L’état
actuel des trottoirs après les
travaux a amené la commission
travaux et le conseil municipal
à s’interroger sur l’opportunité
de la requalification des trottoirs
sur le tronçon de la rue du
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Enfin la commission a eu à statuer sur le devenir
des îlots recensés en centre-bourg, non encore
bâtis. La mise en forme de la carte qui en résulte
sera bientôt disponible.

Général de Gaulle compris entre
la rue de Longueuil et la rue de
Noailles. Le projet envisagé dans
le cadre de la remise en état des
trottoirs consiste à :
- réserver à la circulation
piétonne le trottoir beaucoup
plus large côté ancien salon de
coiffure. Un espace piéton de
1,4 mètres de large serait ainsi
créé ;
- séparer la voie piétonne de la
voie de circulation par un espace
planté d’arbustes.

privilégier
un
trottoir
engazonné de l’autre côté avec
des accès stabilisés.
Cet aménagement a pour
but d’éviter que les véhicules
n’empruntent ou ne stationnent
sur l’espace piétonnier, de
renforcer
le
sentiment
de
sécurité pour les piétons et
de mettre en valeur cet axe
principal de notre commune.
Ce projet pourrait aboutir d’ici
la fin de l’année.

VIE MUNICIPALE

Infos diverses

L

Le mur du château se refait une beauté

es propriétaires du château ont engagé
d’importants travaux de restauration du mur
le long de la rue du Château et de la rue du
Stade. Le mur était en partie recouvert de lierres
et les joints entre les pierres avaient disparu.

La commune de Berthecourt est en attente d’une
subvention pour mener à bien une opération
similaire sur le mur bordant l’ancienne mare face
au château.

Les propriétaires ont donc entrepris de retirer les
lierres, de démonter certaines portions fragilisées
du mur, de les remonter et de refaire l’ensemble
des joints. Une semelle en béton a été réalisée
pour protéger ses fondations. Ce mur rénové
récemment retrouve son lustre d’antan et participe
à la mise en valeur du patrimoine de notre village.

Réparations de la Route Départementale n°125

L

’entretien et la réfection des routes départementales, y compris
en agglomération, relèvent de la responsabilité du Conseil
Départemental de l’Oise. De ce fait, le département a réalisé en
juin dernier des travaux de réfection de la RD n°125 (rue du Maréchal
Joffre et rue du Général de Gaulle). La chaussée n’a été réparée que
ponctuellement, là où les dégradations étaient les plus prononcées.
Ces travaux ne sont qu’une étape avant une réfection plus complète du
revêtement de chaussée que nous espérons en plusieurs phases entre
2017 et 2019.

Des actes de vandalisme coûteux pour notre collectivité
Cet été, les agents des services municipaux avaient
d’abord eu la désagréable surprise de voir leurs
plantations arrachées. Ensuite, lors des dernières
vacances de la Toussaint, notre commune a subi
de nouvelles incivilités dont nous pensions être
préservés.
Ces actes incompréhensibles et stupides ont
choqué. Nous souhaiterions qu’à l’avenir de telles
dégradations ne se produisent plus par respect
pour l’effort d’embellissement entrepris par notre
municipalité.

L

Félicitations à tous les diplômés 2016

’ensemble de l’équipe municipale tient à adresser ses félicitations à tous
les jeunes de Berthecourt qui ont été diplômés (BAC, CAP, BEP, Brevet des
Collèges) ou reçus à des examens (concours, universités ...) en juillet ou
septembre dernier.

Cette réussite devait être mise à l’honneur, comme l’a fait la ville de Beauvais, en organisant une
cérémonie, le samedi 8 septembre dernier, afin de saluer les résultats des bacheliers ayant obtenu la
mention «très bien». Cette cérémonie, à laquelle assistait le maire de Berthecourt, a distingué trois
jeunes berthecourtois classés parmi les meilleurs du département. Bravo et bonne continuation à tous
les diplômés dans leurs études supérieures et leurs projets professionnels.
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VIE MUNICIPALE

Réunion du Conseil Municipal du 16 juin 2016

Les délibérations suivantes sont mises au vote :

Résultat du vote

Dissolution du Syndicat des Sports intercommunal de Hermes-Berthecourt

Refusée à l’unanimité

Résiliation de l’adhésion au C.O.S. 60 (Comité des Oeuvres Sociales)

Adoptée à la majorité
(3 voix contre,
5 abstentions)

Création d’un poste d’agent technique polyvalent

Adoptée à l’unanimité

Renouvellement du contrat de maintenance informatique : contrat renouvelé pour 3 ans
Adoptée à l’unanimité
avec l’ADICO
Modification des statuts du SIBEPOVI : intégration de la commune de Mouchy-le-Châtel
Adoptée à l’unanimité
et modification de l’adresse du siège social
Mise à disposition de «la longère» au bénifice du Secours Populaire. Cette solution Refusée à la majorité
présente des inconvénients en termes d’accessibilité et de stationnement. Il est proposé (2 voix, 16 voix contre
la mise à disposition d’un terrain sur la zone d’activités.
et 1 abstention)
Reprise d’une concession funéraire dont le terme n’est pas arrivé à échéance

Adoptée à l’unanimité

Autorisation à M. Le Maire de signer les conventions pour les travaux de mise en
Adoptée à l’unanimité
conformité en domaine privé
Désignation d’un membre suppléant au SIBEPOVI : Mme BORDERES Lydia

Adoptée à l’unanimité

Réunion du Conseil Municipal du 15 septembre 2016
Les délibérations suivantes sont mises au vote :

Résultat du vote

Décisions modificatives budgétaires : achat de matériel de transport, remplacement de
Adoptée à l’unanimité
clôtures à l’école, régularisation sur le budget assainissement.
Modification des statuts du SLE 60 (Syndicat Local d’Energie).

Adoptée à l’unanimité

Contrat de concession avec GRDF : contrat renouvelé pour une durée de 30 ans.

Adoptée à l’unanimité

Convention avec GRDF pour l’installation et l’hébergement d’équipements de télérelève
sur l’ancienne mairie : refus de GRDF de revoir le tarif d’occupation et contraintes Refusée à l’unanimité
esthétiques.
Demande de subvention pour l’activité piscine.

Adoptée à l’unanimité

Servitudes de passage d’une canalisation d’assainissement entre l’allée Pierre Levasseur
et l’impasse du Moulin : fixation du montant des indemnités et autorisation à M. le Maire
à signer les conventions de servitude.

Adoptée à l’unanimité

Offres de prêts pour les travaux de mise en séparatif du réseau unitaire d’un montant
Adoptée à l’unanimité
de 370 000 € et de 60 000 € pour les travaux relatifs aux eaux pluviales.
Avenant au marché avec l’entreprise COLAS SYLVAIN JOYEUX pour les travaux de
Adoptée à l’unanimité
remise en état de la chaussée rue de Noailles suite aux travaux d’assainissement.
Convention avec le théâtre du Beauvaisis pour financer un spectacle par an et par
Adoptée à l’unanimité
enfant scolarisé au groupe scolaire.
Cette page reprend 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.

Présidentielle 2017
Si vous souhaitez vous inscrire sur les listes électorales afin de voter à l’élection présidentielle se déroulant
les 23 avril et 7 mai 2017, il vous faut passer en Mairie munis d’une copie de votre pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile récent avant le samedi 31 décembre 2016 minuit dernier délai.
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Kermesse de l’école

Le samedi 11 juin, les enseignants et les enfants s’en sont donnés à coeur joie pour éblouir leurs parents, avec leurs chants et
chorégraphies. Félicitations aux enfants, enseignants et parents qui ont contribué à la réussite de cette kermesse.

Commémoration de l’appel du 18 juin 1940

Les anciens combattants et les élus se sont retrouvés dans
le square Le Berre pour commémorer le 75ème anniversaire de
l’appel historique du Général de Gaulle.

Fête communale du 16 au 18 juillet

Feu d’artifice, manèges, courses d’ânes ont animé la
traditionnelle fête communale.

Double hommage aux fusillés de Parisisfontaine

Les 27 août et 1er septembre, un hommage a été rendu aux parachutistes anglais et irlandais fusillés le 9 août 1944 au
carrefour des routes de Noailles et de Mouchy-le-Châtel.
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Nettoyons la nature

Les 23 et 24 septembre, les enfants du groupe scolaire et des bénévoles se sont mobilisés pour l’opération « Nettoyons la
nature ». Plus de 3 m3 de déchets ont été collectés sur les bords de nos routes et de nos chemins.

Inauguration de la station d’épuration

Le 16 septembre, lors de l’inauguration de la station
d’épuration de Hermes, une plaque commémorative a été
dévoilée en hommage à Jean-Louis Coppeaux.

Inauguration du city-stade

Le city-stade a été inauguré le 14 octobre en présence de
nos conseillers départementaux Sophie Levesque et Alain
Letellier, de notre député Jean-François Mancel, de notre
sénateur Alain Vasselle et du secrétaire général de la
Préfecture de l’Oise Blaise Gourtay.

Concours agility

Le dimanche 25 septembre, plus de 50 passionnés
participaient au concours d’agility organisé par le club canin
Récréadog.

Un été avec l’APJB

Les animations se sont multipliées tout l’été pour animer le
temps libre et les loisirs des jeunes de l’APJB..
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Des rosiers à la place de thuyas
Le thuya est largement répandu sur la commune, sur les espaces privés mais
aussi sur le domaine public.
Les haies de thuyas posent une série de problémes
évidents. D’abord, elles sont d’un entretien exigeant
et contribuent à une importante production de
déchets verts peu valorisables. De plus, les thuyas
n’ont aucune ressource à offrir pour attirer les
insectes pollinisateurs ni les oiseaux. Surtout, ces
haies constituent une barrière visuelle, qui met à
mal le charme de nos villages.

C’est pourquoi, la commune de Berthecourt a
engagé, en accord avec les riverains, une opération
pour supprimer sur un espace public une haie de
thuyas au carrefour de la rue des Roses et de la
rue de la Cavée. Cette haie a été arrachée cet été
par les services techniques avec l’aide d’un voisin.
Des rosiers, en référence au nom de la rue, ont été
plantés. Cette opération participe, à son niveau, à
l’embellissement du cadre de vie de notre village et
modifie en profondeur la perspective urbaine.

Avant

Après

Création d’une aire de jeux dans le square Le Berre

P

our le bonheur des plus petits, le parc Le
Berre, situé à proximité de l’école ainsi que de
la salle des fêtes, et accessible depuis la rue
du Maréchal Joffre, verra s’implanter d’ici quelques
mois une aire de jeux dédiée aux enfants âgés de
2 à 12 ans.
Cet aménagement devrait comprendre un jeu
à ressort simple, un jeu à ressort double et une
structure multiactivités.
Le cahier des charges est en cours de rédaction
pour lancer la consultation et mettre en place ce
projet au profit de nos plus jeunes dont le bienêtre est au cœur de nos préoccupations.

Eclairage Public
Pour plus de sécurité,
le
premier
poteau
d’éclairage public situé
à l’entrée de la rue de
Hermes, qui penchait
sur la chaussée depuis
plusieurs années, a été
remplacé.
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2ème Programme Local de
Prévention des Déchets
La Communauté de Communes
du Pays de Thelle prépare son
2ème Programme Local de
Prévention des Déchets (PLPD)
2010-2021. L’objectif est de
définir les actions qui seront
mises en oeuvre sur le territoire
afin de réduire les quantités
de déchets collectés et leur
nocivité.

Le projet de PLPD est disponible
en mairie et sur le site internet
www.paysdethelle.fr.
Les observations seront reçues
sur un registre spécifique à la
Communauté de communes ou
par courriel à environnement@
paysdethelle.fr jusqu’au 18
novembre 2016, 16h30.

CADRE DE VIE

Une sortie bien humide dans le marais
Dimanche 22 mai, une vingtaine de personnes est venue courageusement
découvrir le marais de Berthecourt.
Malgré un temps très humide et
un niveau d’eau particulièrement
élevé la bonne humeur était là.
Ce site marécageux qui s’étend
entre Berthecourt et VillersSt-Sépulcre est caractérisé par
des sols sableux, graveleux et
limoneux apportés lors des crues
successives du Thérain depuis
des milliers d’années.
Nous avons pu observer de
nombreuses variétés de plantes
et d’arbres adaptés au milieu
humide tels que la benoîte des
ruisseaux, les colchiques, l’iris
des marais, le pigamon jaune et
5 orchidées sauvages différentes.

L

Un arrêt dans une pâture nous
a permis de voir des grenouilles
vertes, de faire une petite pêche
et d’observer les petits animaux
de la mare.
Dans notre filet un petit triton,
des notonectes et des larves de
petites libellules ont fait la joie
de tous.
Cette année, une oreille experte
nous a même permis d’écouter
entre autres, le pouillot véloce,
le loriot et le rossignol.

L’églantier, un arbuste qui a du chien !
Elles donneront à l’automne
les cynorhodons appelés aussi
« gratte-cul », petits fruits rouges
et brillants, gorgés de vitamine C
et délicieux en tisane.

’églantier est un épineux de
2 à 3 mètres de hauteur qui
pousse au bord des pâtures
et dans les taillis.
Dans l’antiquité, on pensait que
sa racine
pouvait soigner la
rage du chien et si on observe
bien ses épines elles forment
effectivement des crocs canins.
Voilà donc un nom latin bien
mérité : rosa canina.
Lors de vos promenades au mois
de mai, laissez-vous charmer
par les églantines à cinq pétales
et au parfum délicat qui sont
à l’origine de toutes nos roses
actuelles.

Bédégar et cynorhodons

Eglantine

Parfois
l’églantier
se
pare
d’étranges
pompons
:
les
bédégars.
C’est
en
réalité
une galle autrement dit une
excroissance végétale provoquée
par la ponte d’une petite guêpe, le
cynips. Autrefois, en Allemagne,
on glissait cette petite boule
sous les oreillers en guise de
somnifères tandis qu’en France
on la mettait dans les langes des
bébés souffrant de coliques.

Bédégar
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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 !

Pizzeria

Le Prado

Pâte à pizza faite maison
Ouvert 6 jours/7 - Fermée le dimanche
de 11h00 à 14h30 et de 18h00 à 22h30
1, place Nelson Mandela
60370 HERMES

Tél: 03 44 07 42 87

CADRE DE VIE

Nettoyons la Nature

“ Promenons-nous dans les rues,

U

Faire la chasse aux détritus “

ne petite comptine qui nous rappelle que
l’opération nationale « Nettoyons la nature
» ne consiste pas uniquement à ramasser
les déchets, c’est avant tout un projet éducatif
concret permettant de sensibiliser les plus jeunes.
C’est un acte de citoyen responsable qui permet de
réfléchir à nos comportements, à l’impact de nos
déchets sur la nature.
Et Dame nature nous le rend bien ! En effet,
l’opération s’est déroulée sur deux matinées bien
ensoleillées alors que l’automne venait de pointer
son nez. Le vendredi 23 septembre, ce sont les
écoliers, vêtus de leurs petits gants verts et de
chasubles qui ont parcouru, encadrés de leurs
enseignants, de parents d’élèves et d’élus, les rues
et chemins du village à la recherche des « détritus
intrus ». Leurs remarques étaient particulièrement
intéressantes, l’un d’entre eux a dit : « On ne
ramasse pas les ordures, on nettoie la nature ! ».

C’est une belle victoire sur nos comportements
car nous sommes de plus en plus nombreux et les
déchets de moins en moins présents dans notre
commune !
La commune remercie les enfants, parents,
enseignants,
associations,
bénévoles
pour
leur participation et leur investissement. Alors
continuons de nous promener dans les rues,
chemins et bois.
Et gardons le bon geste !
Chaque enfant ayant participé à l’opération
s’est vu remettre un diplôme.

Le lendemain, samedi 24, un nouveau rendez-vous
était donné aux Berthecourtois devant la Mairie.
Comme pour chaque opération, un petit-déjeuner
est offert avant le départ des groupes, suivi d’un
verre de l’amitié au retour.
Cette opération citoyenne aura rassemblé sur
les deux matinées 160 enfants et 44 adultes
sur 9 parcours différents (environ 29 kilomètres
parcourus) pour une collecte de 3 m3 contre 5 m3
en avril.

Halte aux dépôts sauvages !
Une table, un micro-ondes, un siège auto, et pire… une valise déposée sur le
trottoir en période de vigilance extrême !
Brève liste d’objets déposés sauvagement sur les
trottoirs de Berthecourt.
Nous, élus, ne sommes-nous pas assez pédagogues?

Alors apprenons à respecter la nature, et
commençons par respecter notre cadre de vie en
utilisant les points de dépôt mis à notre disposition
et en triant nos déchets.

Malgré la mise en place du nettoyage de printemps
ou de l’opération nationale «Nettoyons la nature»?
A 2 km du point propre de Villers St Sépulcre, estce trop loin ?
Souhaitez-vous que Berthecourt ressemble à ça ?
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City promis, city construit
En mars 2014, nous nous engagions à agir en faveur des jeunes de Berthecourt
en créant un city-stade.
Dans notre dernier bulletin municipal printemps/
été 2016, nous annoncions que cette promesse
verrait le jour cet été. Et bien, « c’est chose
faite » ! Et puisqu’une « promesse est une
promesse »*, les travaux ont bien démarré grâce
à la coopération financière de la commune de
Berthecourt et du Conseil départemental de l’Oise.
Ils se sont terminés le 9 septembre.
Nos jeunes Berthecourtois très impatients, ont pu
dès le week-end tester les terrains de handball,
football ou encore badminton pour leur plus grand
plaisir et en toute sécurité.
Le city-stade et les abords de l’école ont été
officiellement inaugurés le 14 octobre 2016.

*Gilles Archambault – 2006 – Romancier et
chroniqueur

Bonnes pratiques d’utilisation
Le city-stade est un équipement libre d’accès sous certaines conditions.
- Les chaussures de sport sont obligatoires sur l’aire de jeu.
- Il est formellement interdit d’utiliser cet espace pour d’autres activités que celles sportives.
- Il est interdit de troubler le calme et la tranquillité des lieux en entraînant des nuisances sonores pour
les riverains.
- Aucun détritus n’est accepté sur le site.
- Les structures ne sont pas prévues pour grimper dessus.
- D’une manière générale, les usagers doivent pratiquer leur sport en respectant les autres et le
matériel mis à leur disposition.

VIE

ECONOMIQUE

A mi-parcours, un bilan 2016 encourageant pour la Mission Locale
Depuis le 26 septembre 2014, un conseiller de la mission locale de Méru assure
une permanence un vendredi sur deux dans les locaux de notre mairie.
Pour rappel, les missions locales ont pour vocation
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des
jeunes de 16 à 25 ans non scolarisés, et de lutter
contre l’exclusion en proposant un accompagnement
personnalisé portant sur l’emploi et la formation,
mais aussi sur des difficultés d’ordre social (mobilité,
logement, droits civiques, ...) ou de santé.
Voici quelques données statistiques du rapport
d’activité de la mission locale concernant Berthecourt
pour le premier semestre 2016 : 21 jeunes
accompagnés.
Figure : demande des jeunes accompagnés
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La dernière ferme de Berthecourt

a ferme qui est située sur la commune de
Berthecourt est un Groupement Agricole
d’Exploitants en commun – le GAEC-HEUSOENEN dirigé par 3 associés – Régine HEU,
Aurélien SOENEN et Thomas HEU.

Ils exploitent 280 hectares, 110 sur Berthecourt
et Noailles et 170 sur Grez et ses environs. 90
% est en location dit « fermage ». L’assolement
se compose de cultures de blé, escourgeon, orge
de printemps, colza, pois protéagineux, lin textile,
betteraves sucrières, maïs ensilage, ray gras,
jachères et pâtures.

La ferme dispose d’un atelier lait qui se compose
de 90 vaches laitières et environ 100 génisses de
1 mois à 2 ans ½ pour le renouvellement et la
vente. La production de lait par vache laitière est
d’environ de 27 litres par jour. La reproduction est
faite par l’insémination artificielle.
La traite s’effectue 2 fois par jour et tous les jours
de l’année dans une salle de traite de 2 x 8 postes
de traite. Après la traite, le lait est stocké dans
une cuve réfrigérée à 4 degrés d’une capacité de
7 000 litres. Le lait est ramassé par la coopérative
laitière tous les 3 jours.
Les vaches sont nourries avec du maïs ensilage,
des pulpes de betteraves surpressées, du foin
herbe enrubanné et concentré, ainsi que de
l’herbe pâturée du mois d’avril à novembre.
Durant l’année, tous les veaux mâles sont
vendus, ainsi qu’une trentaine de vaches qui sont
réformées pour manque de production de lait, car
une vache qui ne vêle pas ne donne plus de lait.
Elles sont donc remplacées par des génisses.
Pour finir, la récolte des céréales, des betteraves,
du lin et du maïs est effectuée par une entreprise
de travaux agricoles.

Une fleuriste «A Fleur de Pot»
Les fleurs une passion, une vocation…. ou bien l’histoire d’une boutique
En effet, cette enseigne de Berthecourt a accueilli
durant 25 ans une graineterie tenue par les
parents de Christelle, notre fleuriste.
Est-ce donc un hasard si elle obtient donc avec
succès un CAP de fleuriste en 1984 et travaille
durant plusieurs années pour différents fleuristes
de notre département ?

Ses parents ferment leur magasin en 1998
pour prendre leur retraite bien méritée, le local
demeurant vide durant 2 ans. Sans doute le
temps de la réflexion nécessaire pour prendre la
décision de se lancer dans l’aventure d’ouvrir son
propre commerce.
Et voilà depuis l’an 2000, Christelle vous accueille
du mardi au dimanche dans son magasin au nom
bien trouvé d’ « A Fleur de Pot » et vous propose
un choix varié de bouquets, de compositions pour
toutes les occasions de la vie (mariage, décès,
anniversaire, etc…) réalisés avec des fleurs
et plantes de qualité, grand soin et beaucoup
d’originalité. Christelle pourra également vous
donner des conseils d’entretien ou vous proposer
des objets de décoration. Enfin, vous souhaitez
offrir un bouquet ou une composition à une
personne résidant loin, n’hésitez pas ! Christelle
travaille en partenariat depuis plusieurs années
avec FLORAJET qui se chargera de livrer votre
commande là où vous le souhaiterez.
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Place au Marché de Noël à la maison de retraite
Les résidents de notre maison de retraite sont une richesse pour notre
commune. Ils aiment partager leurs expériences et discuter, en vous
accueillant au 6 rue du Général De Gaulle (EHPAD Madame de Maupéou).
C’est pourquoi, comme chaque année, ils vous attendent nombreux à l’occasion de la
tenue de leur Marché de Noël qui aura lieu de 10 h à 17 h le samedi 26 novembre 2016.
Votre visite serait très appréciée et pour quelques euros, vous pourrez repartir avec un objet artisanal
unique confectionné par ces résidents si attachants. Les fonds ainsi obtenus, aussi modestes soientils, permettent de financer une partie de leurs sorties et activités. De plus, si vous souhaitez aider
« La Mémoire du Sourire », l’association animée par Mme Catherine Debeauvais, et dont
les résidents sont tous membres, vous pouvez leur faire parvenir des lots (pour le tirage
de leurs lotos) ou toute marchandise pouvant composer un « panier garni ». Ces dons
reviendront directement à nos aînés qui seront heureux de les gagner lors de jeux.
Pour toute information ou si vous
appelez ce numéro : 06 76 43 51 63.

désirez

adhérer

à

«

La

Mémoire

du

Sourire

»,

Merci, et rendez-vous à la maison de retraite le 26 novembre prochain !

Retour sur l’organisation de notre fête communale

L

’implantation
du
city
stade nous a obligés à
délocaliser le feu d’artifice.
L’emplacement retenu fut le
terrain d’entraînement du stade
de football, pour respecter les
distances de sécurité avec le
public.

Après
discussion
avec
les
forains,
ces
derniers
ont
souhaité installer leurs manèges
à côté du feu d’artifice pour une
meilleure visibilité depuis la rue
de Hermes.
Cet emplacement évite que
les véhicules et les manèges
n’endommagent le parking de la
salle des fêtes.
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Pour créer une animation le
dimanche, une course d’ânes a
été organisée.

La fréquentation lors de notre
feu d’artifice est en baisse et
la présence de nos concitoyens
le dimanche après-midi quasi
inexistante. Un exemple concret,
lors de la première course d’ânes,
sur 10 participants, seulement 3
représentaient notre commune.
Une réflexion doit être menée
sur
le
devenir
de
cette
manifestation au mois de juillet,
pour permettre une meilleure
participation de nos habitants.

Malgré tous les efforts du comité
des fêtes, la participation des
berthecourtois n’était pas au
rendez-vous.

Le comité des fêtes tient à
remercier l’Hermes-Berthecourt
Athlétic Club (football) et tout
particulièrement M. Pierre Votte
pour le prêt de matériel lors de
la soirée du samedi.

VIE ASSOCIATIVE
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La commune est fière de son champion

n mai dernier, Joris Lepellerin,
un jeune habitant de notre
commune, a été sacré vicechampion de France cadet de boxe
française en moins de 75 kilos.

Il a obtenu son titre de haute lutte lors des
championnats de France qui se déroulaient sur
l’île de la Réunion. Accompagné par sa famille,
grâce au concours de plusieurs partenaires dont
la commune de Berthecourt, Joris, à 16 ans, a
tiré son épingle du jeu au milieu de dizaines de
« tireurs » (nom donné aux combattants par les
spécialistes de la discipline).
Joris a franchi les étapes, une à une, patiemment.
Champion de Picardie deux années consécutives
(2015 et 2016), il est le seul membre de son club à
disputer des compétitions officielles. Pensionnaire
du CLN Savate boxe Française (Noailles) depuis
septembre 2010, ce garçon plein d’avenir a acquis
beaucoup de confiance en lui. Tant et si bien qu’il
enseigne aux enfants les rudiments d’un sport
exigeant et qui nécessite une grande maîtrise de
soi. D’ailleurs, Joris s’exprime posément, avec
calme, sous les yeux admiratifs de sa maman,
Sabrina.
Joris est un dur au mal, il boxe uniquement avec
des adultes, en dépit de son jeune âge. C’est dire
à quel point le garçon est mature et nous promet
encore de belles victoires au plus haut niveau.

Battu en finale par un « tireur » de la région
Parisienne,
prénommé
Sid-Ali,
Joris
n’a
absolument pas à rougir.
Joris et sa maman avaient à cœur de remercier la
mairie de Berthecourt et toutes les personnes qui,
à un titre ou à un autre, les ont aidés à financer
ce voyage à la Réunion. Avec pudeur, et à demimots, on sent aussi que Joris doit beaucoup à ses
parents, dans la détermination et l’abnégation
qu’il a toujours affichées. Sa victoire leur est
également naturellement dédiée.
Finalement, très simple et souriant, Joris est un
jeune comme les autres, un lycéen studieux,
qui aime pour se détendre pratiquer d’autres
disciplines comme le cyclisme et partager les
loisirs des jeunes de son âge. Retenez donc bien
ce nom, Joris Lepellerin, et si vous le croisez dans
notre village, n’hésitez pas à aller à sa rencontre,
pour vous remémorer ce moment inoubliable que
fut le déroulement des championnats de France
de boxe à la Réunion.

Un été avec l’Association Pour les Jeunes de
Berthecourt (APJB)
Au cours des dernières grandes vavances, l’APJB a animé le temps libre et
les loisirs des jeunes en proposant des activités distrayantes.
Les jeunes sont allés deux fois au cinéma et ont
mangé ensemble. Avant leur retour en train, ils
avaient quartier libre dans Beauvais.
De nombreuses soirées ont eu lieu : barbecue,
kebab, pizza, jeux et films. Les jeunes ont
également passé une nuit au foyer.
L’APJB organisera très bientôt une soirée ouverte
à tous, et d’autres manifestations sont à venir.

Des formulaires d’inscription sont disponibles
en mairie. Vous pouvez contacter la Présidente
de l’APJB Marine BADIN au 06 81 06 18 80.
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VIE ASSOCIATIVE

Opération Brioches
Solidaires des personnes handicapées mentales, la première
« Opération Brioches » fut une réussite.
Créé en 1960, reconnu d’utilité publique, le
mouvement Unapei représente et accompagne
les personnes avec des troubles neurodéveloppementaux
(déficience
intellectuelle,
autisme, polyhandicap...).
Ses objectifs
- Apporter aux personnes handicapées mentales
et aux familles l’appui moral et matériel.
- Favoriser l’accueil et l’écoute des nouveaux
parents.
- Mettre en œuvre tous les moyens nécessaires
au meilleur développement moral, physique ou
intellectuel des personnes handicapées mentales.
Promouvoir,
gérer
si
nécessaire,
les
établissements et services indispensables pour
favoriser leur épanouissement.
Chiffres clés
550 associations, 55 000 familles, 71 500
bénévoles, 200 000 personnes handicapées
accompagnées, 70 000 majeurs protégés, 94 000
professionnels, 3 100 établissements.
Ses actions
L’Unapei organise des actions d’information et
de communication. Chaque année près de 130
associations Unapei organisent « l’Opération
Brioches». Avec ce soutien, elles peuvent
construire et financer des actions concrètes de
proximité dans de nombreux domaines.
Dans l’Oise, cette générosité a permis à l’Adapei
de créer des établissements ou de renforcer
l’équipement des établissements.

L

L’APEI de Beauvais et sa région a pu améliorer les
services dans le cadre de son action familiale :
rencontres, sorties, ateliers d’activités…
Cette année, la collecte sera destinée à l’aide aux
projets d’investissement de l’APEI de l’Oise et à
l’action familiale de l’APEI de Beauvais.
Notre commune a choisi de soutenir cette
association et a mis en place « l’Opération
Brioches » avec le partenariat de notre boulanger.
Trois points de vente ont été mis en place sur la
période imposée du 6 au 9 octobre.
Nos collecteurs se sont installés le 6 octobre
à 16h30 devant l’école, puis à 17h devant le
périscolaire et le 8 octobre à partir de 8h devant
la boulangerie.
Au total, 130 brioches ont été vendues. Merci à
tous les donateurs (parents d’élèves, choristes
de la chorale « Chœur à cœur », membres de
l’Amicale des séniors ...) pour leur geste solidaire,
et pour reprendre le slogan de l’APEI : « Nous
aider à gagner nos combats, c’est simple comme
une brioche ».

Les Restos du Coeur préparent la
campagne d’hiver

a 32ème campagne nationale des Restos du Coeur débutera à Noailles le
jeudi 24 novembre de 13h30 à 16h30.

La distribution a lieu à la maison des Associations 171, rue de la Grande aux Dîmes à Noailles. Vous
pouvez les contacter au 07 50 49 80 81.
Pour pouvoir bénéficier de ces distributions dès leur démarrage, les bénéficiaires de Berthecourt
doivent s’inscrire auparavant le vendredi 18 novembre de 10h à 12h et de 14h à 16h et le lundi 21
novembre de 14h à 17h.
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A l’écoute de nos associations

Musculation et Forme
de Berthecourt

Cette association vous propose, au sein de la salle
Auguste Kimpe accolée à la mairie, la pratique
de la musculation en entraînement libre, à partir
de 16 ans. Les inscriptions sont ouvertes pour
la saison 2016-2017 au tarif de 80 € pour les
habitants de Berthecourt. Des formulaires sont
disponibles en mairie.
Pour plus de renseignements : rapprochezvous d’un responsable présent dans la salle de
préférence les lundi et jeudi de 18 h 30 à 20
h ou contactez le Président au 03 44 22 41 39

Gymnastique volontaire
de Berthecourt
Cette association vous accueille à la salle des
fêtes de Berthecourt tous les mercredis de
18h30 à 19h30. Cette séance se déroule en deux
temps : 30 min de Zumba et 30 min de
renforcement musculaire et de relaxation. Elle
vous propose également un cours de gym « tout
en douceur» les lundis de 14h à 15h. Ce cours
s’adresse notamment aux personnes désirant
reprendre progressivement une activité physique.
Pour tester ces activités, contactez ses membres
Sylvie 03 44 03 28 67 Françoise 03 44 07 59 03
ou Christine 06 18 60 91 69

Les Jeux d’Enfants
L’association « les Jeux d’Enfants» a la volonté
de porter des projets améliorant le quotidien des
enfants du groupe scolaire. Des grilles de Noël
seront proposées à la vente en cette fin d’année
par les enfants ou chez les commerçants de notre
village. Des cadeaux seront offerts aux enfants
de l’école par le Père Noël.
Vous pouvez contacter cette association au
06 33 98 95 64

Amicale des Seniors de
Berthecourt

Cette association emblématique de notre village
est connue pour les multiples excursions et sorties
distrayantes qu’elle propose à nos aînés.
Pour plus de renseignements, s’adresser à sa
Présidente Mme Ghislaine BIRBAUD. Contacts sur
Berthecourt : MM. Serge DUVAL et Louis LOURME

Mustang Country
Club

L’association Mustang Country Club donne des
cours de danse country à la salle des fêtes.
Tous les mardis pour les débutants de 19h à 20 h et
pour
les
novices
et
intermédiaires
de
20h15 à 21h15.
Pour plus de renseignements, contacter
Mme Chaillou Brigitte au 06 10 93 96 36

ECole de Musique de
Berthecourt ECM

(Etudes et Créations Musicales)

Cours de musiques actuelles et enregistrements
sonores. Cours de guitare, basse, piano et chant.
Pour plus de renseignements :
Contactez M. Lecadre : ecm60@sfr.fr
Tél. 06 13 29 64 72

Amicale des chasseurs
Cette association compte 15 adhérents et
dispose d’un territoire de chasse uniquement sur
Berthecourt de près de 300 hectares, pour moitié
composé de bois et de marais et pour le reste
constitué de plaines.
Pour plus de renseignements
Contactez M. Lecouflard
Tél. 06 87 04 13 78

Amateurs de pêche
La Gaule Hermoise dispose d’un parcours de 10
kilomètres pour la pêche en rivière sur le Sillet,
la Trye et le Thérain sur Berthecourt et Hermes.
Truites, gardons, brochets vous y attendent.
L’Amicale des Pêcheurs aux Blancs met à votre
disposition 3 étangs à Montreuil-sur-Thérain pour
la pêche de loisirs, au carnassier et à la carpe de
nuit.
Pour plus de renseignements
La Gaule Hermoise
Contactez M. Villemon
Tél. 06 17 24 80 55
L’Amicale des Pêcheurs aux Blancs
Contactez M. Corbeau
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LOISIRS

L’été géant du Centre de Loisirs de Berthecourt
La fréquentation du centre de loisirs de Berthecourt ne se dément pas
d’année en année. En 2016, 132 enfants en juillet et 83 en août ont fait
le plein de sensations. Les thèmes retenus pour leurs divertissements,
les pays du monde et le cirque, ont rencontré un vif succès.
Nos petits protégés, âgés de
3 à 12 ans, ont exploré les
Amériques, passé en revue les
principaux monuments français,
et créé des tableaux africains
ou des dragons tout droit venus
d’Extrême-Orient.
Talentueux, les enfants avaient
eux-mêmes confectionné les
vêtements qu’ils ont revêtus
pour le spectacle de clôture de
la session de juillet. Grimés en
clowns, ils ont ravi l’assistance
nombreuse et captivée.

Le sport fut aussi mis à l’honneur
(jeux olympiques obligent !).
Nos jeunes athlètes ont décoché
leurs flèches vers le cœur de cible
grâce à leurs arcs, disputé des
parties endiablées de badminton,
avant de plonger dans des jeux
d’eau rafraîchissants : il faisait
tellement chaud cet été ! Pour
finir, les enfants ont exécuté
quelques acrobaties et des
glissades dignes de cascadeurs
téméraires.

Pour se remettre de leurs
émotions, des sorties récréatives
et des ballades sont venues
ponctuer des emplois du temps
déjà bien remplis. Le parc Marcel
Dassault à Beauvais, la piscine
de Méru ou la ménagerie du
jardin des plantes à Paris furent
autant de lieux et de moments
de découverte et de plaisir pour
les petits et les grands.
Sur place, à Berthecourt, de
belles veillées au clair de lune
et les derniers films sortis au
cinéma projetés dans la salle
des fêtes, soufflèrent un air de
détente rue des Ecoles et rue
Jules Ferry. Des randonnées
pédestres et à vélo, sur les
territoires de nos amis de
Hermes, Ponchon et Noailles,
rythmèrent les dernières heures
de l’été.
La direction du Centre de Loisirs
remercie les parents pour
leur compréhension quand il
n’était pas possible d’inscrire
davantage d’enfants faute de
places disponibles.

Le SIBEPOVI, syndicat gérant
le périscolaire, a en effet
toujours fait prévaloir l’intérêt
des enfants, en assurant leur
sécurité et leur confort. 10
animateurs titulaires secondés
par 6 stagiaires ont donné le
meilleur d’eux-mêmes pour qu’il
en soit encore ainsi cet été.
Le personnel de la cantine
doit aussi être salué pour
sa
disponibilité
et
son
professionnalisme,
offrant
chaque
jour
aux
enfants
l’opportunité de savourer des
mets équilibrés et fins.
Les services techniques de
notre village ont été d’une aide
précieuse lors de l’installation
des enfants au camping de la
base de Saint-Leu d’Esserent.
Surtout, la direction du SIBEPOVI
et la mairie de Berthecourt
tiennent, à travers cet article, à
remercier chaleureusement les
parents ayant accompagné les
diverses sorties programmées
en juillet et août. Leur présence
fut non seulement utile mais des
plus appréciées.

INFOS PRATIQUES

Croix Rouge
La Croix-rouge a pour objectif de venir en aide à toutes les personnes
en difficulté. Implantée sur le territoire pour répondre aux besoins,
elle compte aujourd’hui 58 000 bénévoles.
Pour pouvoir continuer à agir la Croix-Rouge a
besoin de se faire connaitre auprès du public.
Aussi, nous vous informons que l’association
entreprend une campagne de sensibilisation du
31 octobre au 26 novembre 2016.
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Le passage sur notre commune se fera sur 3
jours maximum sur cette période. L’équipe qui
ira à la rencontre des personnes à leur domicile,
sera identifiable par un badge et des vêtements
aux couleurs de l’association.

INFOS PRATIQUES

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

Permanences du CCAS

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

Des permanences sont mises en place à la Mairie
de Berthecourt depuis le mois de mai. Un conseiller
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 de la prochaine permanence : le 17
novembre de 10h à 12h.

Bons d’alimentation CCAS

Site internet : www.ville-berthecourt.fr

Comme chaque année, le Centre Communal d’Action
Sociale a décidé d’offrir aux personnes de 70 ans et
plus au 31 décembre 2016, un bon d’alimentation d’une
valeur de 90 € pour une personne seule, et de 120 €
par couple.

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.

Agence Postale Communale
(Locaux de la mairie)
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

Les conditions à remplir : percevoir un revenu brut
global imposable de moins de 1 130 € par mois pour une
personne seule et de moins de 1 590 € par mois pour un
couple. Prendre en compte les chiffres indiqués sur la
ligne « pensions, retraites, rentes » avant abattements.
Toute personne répondant à ces critères, est invitée à
se rendre directement au secrétariat de la Mairie munie
de son avis d’imposition ou de non-imposition sur le
revenu 2015, et ce avant le 30 novembre 2016 (délai
impératif).

Environnement, collecte des déchets

- Mairie et agence postale fermées le vendredi matin

03 44 26 99 58
La Mission Locale pour l’Emploi
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.
13 rue Charles Boudeville 60110 MERU

03 44 52 35 80
Calendrier
des
prochaines
permanences
25 novembre, 9 et 23 décembre 2016

:

Balayage mécanique des voies communales
Prochain passage de la balayeuse
le jeudi 1er décembre 2016.

mécanique

:

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
• 1er et 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

Site
internet
Environnement

:

www.paysdethelle.fr

Rubrique

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 hiver (novembre à février)
de 14 à 17h du lundi au vendredi et de 14 à 18h le
samedi.

Prochains matchs du HBAC
Calendrier des prochaines rencontres à domicile de
l’équipe seniors du HBAC évoluant en Promotion
Interdistricts. Match les dimanches suivants au stade
de Berthecourt :
13 novembre à 14h30 - Chaumont Cs
4 décembre à 14h30 - Friville Us
19 février à 15h - Arsenal Club
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
vembre
o
n
1
1
i
d
e
r
d
n
Ve
Commémoration de
l’armistice de 1918

Organisée par l’association
des anciens combattants de
Berthecourt et Ponchon
RDV à 9 h au parking du
cimetière de Berthecourt
- 9 h 45 à Ponchon suivi d’un verre de l’amitié

bre
m
e
v
o
n
6
1
i
d
e
Mercr
Ciné-rural

embre
Mardi 15 nov
Vente de brioches
Organisée par les Jeux d’enfants
au profit de «l’enfant Edan»
De 16h15 à 17 h devant l’école et de 17 h à
19h devant le periscolaire de Berthecourt.

mbre
e
v
o
n
0
2
e
h
c
Diman
Vente de brioches

Organisé par le comité
des fêtes de Berthecourt

Organisée par les Jeux d’enfants
au profit de «l’enfant Edan»

Salle des fêtes de Berthecourt
Projection à 14 h

Devant la boulangerie de Berthecourt
de 9 h à 12 h

mbre
e
v
o
n
6
2
i
d
e
Sam
Marché de Noël
Organisé par
« La Mémoire du Sourire »
Maison de Retraite
De 10h à 17h

mbre
Lundi 5 déce
Journée Nationale
d’hommage

Aux «Morts pour la France» pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie.
RDV à 11 h au parking du cimetière de
Berthecourt.

mbre
medi 10 déce

Sa

Bal-Country

Organisée par la Mustang Country
Avec le groupe “HILLBILLY ROCKERS“
A partir de 18h
Salle des fêtes de Berthecourt
Informations au 06 10 93 96 36

bre

écem
d
4
e
h
c
n
a
m
i
D

Loto

Organisée par « Aubépine Fleur de l’Espérance ».
A partir de 14h
Ouverture des portes à 12 h.
Boissons et sandwichs, sur place. 20 tirages
Informations au 06 31 74 67 49

bre

Jeudi 8 décem
Repas des Aînés

Offert par la Municipalité
Rdv à 12 h à la Salle des fêtes de
Berthecourt
Informations auprès de la mairie
au 03 44 07 54 92

embre
c
é
d
3
1
i
d
r
a
M
Fête de Noël

Organisée par les Jeux d’enfants
A la salle des fêtes
Spectacle de magie suivi d’un goûter
Reservé aux enfants du groupe scolaire

Sortir à HERMES
27 novembre - Bourse aux jouets - De 10 h à 18 h au foyer des jeunes et des anciens
4 décembre - Chorale des C4 du conservatoire de Creil - 15 h à l’église St Vincent de Hermes
(Entrée gratuite)

18 décembre - Marché de Noël - De 10 h à 20 h sur la place de l’Eglise

