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2O2O fut une année bien caractéristique, marquée dès le premier trimestre par un confinement inédit en pleine 
période d’élections municipales. Le Gouvernement interdisant ensuite la tenue des réunions, le nouveau Conseil 
Municipal prenait peu à peu ses marques alors que le précédent était toujours en fonction. Un démarrage hors du 
commun alors que nous apprenions à travailler ensemble.

Pour autant, nous n’avons pas faibli devant la difficulté, ni subi cette situation. Au contraire, cela nous a enseigné à 
nous investir autrement et à engager des actions innovantes.
Face à cette crise sanitaire et économique, notre commune a oeuvré de concert pour davantage d'altruisme.
C’est pourquoi, 2020 fut aussi une année révélatrice. Car jamais aucune année ne nous a tant inculqué de leçons 
sur les autres et sur nous-mêmes, sur l’importance de la liberté, de la santé et sur l’absolu de nos vies. Nous avons 
dû cultiver une autre manière de vivre ensemble, de nous saluer, de communiquer et de partager nos sentiments à 
distance.

L’isolement fut une épreuve difficile pour certains d’entre nous. Comment faire preuve de davantage de solidarité 
dans un contexte générateur d’angoisses et de méfiance ?
Malgré cela, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes pour répondre aux besoins de nos aînés et rompre leur 
solitude, pour soutenir nos commerces et nos entreprises qui subissent de plein fouet les conséquences économiques 
et sociales de la pandémie de Covid19.
Quoiqu’il en soit, même si certains de nos projets prendront de fait du retard, nous garderons le cap et notre 
optimisme, un engagement reste un engagement !

Pour dessiner cette nouvelle année, je vous souhaite à toutes et à tous,
Une santé de fer,
Un moral d’acier,
Et du bonheur à ne plus savoir qu’en faire.

« C’est janvier qui détient l’indiscernable futur » (Colette, Belles saisons).

Editorial

Chers habitantes et habitants de Berthecourt,

• Magnétiseuse
• Pauline Mode
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VIE MUNICIPALE

Travaux dans la commune

Des petits travaux d'entretien aux grands projets

Le projet d'aménagement de la rue du Stade est lancé. 
Le bureau d'étude OISE VRD vient d'être nommé pour réaliser la conception et la réalisation du 
projet.
Pour mémoire, la voirie sera reprise dans sa totalité depuis l'intersection avec la rue des Ecoles. 
Une voie piétonne sera créée. Des zones de sécurité seront instaurées au droit du cimetière, du 
stade et à l'intersection avec la rue de Hermes. Le stationnement des véhicules va être repensé. 
Un aménagement paysager viendra qualifier l'environnement.
Pour participer au financement des travaux, le Conseil Départemental de l'Oise a été sollicité. 

Réaménagement de la rue du Stade

Cette année verra la réfection de certains trottoirs dans le village. En plus de les rendre utilisables 
par les piétons, le but est aussi d'en limiter l'entretien récurrent.

Réfection de trottoirs

Une prairie en zone humide doit être réalisée dans les marais, ainsi que la restauration de 2 
mares existantes.
Les travaux devraient commencer en ce début d’année et être achevés au 1er septembre.
L’entretien de cette prairie sera assuré par notre communauté de communes La Thelloise.

Aménagement de pâture dans les marais

Nous avons rencontré durant le dernier trimestre de l’année 2019 des pannes concernant 
l’éclairage public.
Les réparations ont été retardées par la mise en place du nouveau conseil municipal, ainsi que 
par les confinements dus à la pandémie. 
Nous avons dû changer des fusibles sur la rue Longueuil, rue Brunehault et rue des Roses. 
La zone industrielle, rue de Beauvais, a été plus impactée, puisqu’il a fallu commander une 
nouvelle horloge astronomique, dont nous ne maîtrisons pas le délai de livraison.
Nous nous sommes organisés pour être plus réactifs sur de prochains dysfonctionnements, et 
restons bien sûr à l’écoute de la population.

Réparations sur l'éclairage public
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COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

53 rue du Général de Gaulle 
60370 BERTHECOURT 

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

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

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

Fermé le lundi matin
 Carte bleue acceptée  

LIVRAISON A DOMICILE

ÉPICERIE DE BERTHECOURT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

SARL GARAGE
COMYN & FILS

Prise en Charge Compagnies Assurances

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

Mécanique - Carrosserie 
Peinture - Pare-brise 

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

le samedi de 8h à 12h

Vente de Véhicules neufs 
et occasions
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VIE MUNICIPALE

Croq'livres, et virevoltent les pages

Une bibliothèque municipale solidaire à Berthecourt
Le projet 
D’un côté un monument, véritable marqueur de 
l’identité de Berthecourt, flanqué au milieu de 
notre village avec son clocher bien visible, c'est  
l’ancienne mairie. Telle une sentinelle bienveillante, 
elle bénéficie d'une situation idéale en terme 
d’accessibilité pour tous.
De l'autre côté, il y a une volonté de partage et de 
contact en toute simplicité, de rendre accessible à 
tous gratuitement la culture et un divertissement 
simple et sain au travers de la lecture.
Ainsi, la commission municipale - Associations, 
Loisirs, Manifestations - a souhaité répondre à 
l’absence de bibliothèque à Berthecourt par la 
mise en oeuvre d'un projet solidaire, dans un 
esprit aux nombreux points communs avec les 
Boîtes à Livres. 
C'est dans les locaux de l’ancienne mairie, au 
rez-de-chaussée, que la bibliothèque a pris ses 
quartiers.

Chantier solidaire
Des travaux ont été menés par des bénévoles. Un 
peu de rénovation intérieure pour rajeunir cette 
grande dame qui n'accueille plus vraiment d’activité 
depuis près d’un an. C’était précédemment des 
cours de musique, nous restons ainsi dans la 
culture. En tendant l’oreille, peut-être qu’une ou 
deux notes de musique encore audibles pourraient 
ravir nos tympans.

Des élus aidés de plusieurs bonnes volontés ont 
donc participé au rafraîchissement de la salle 
principale pour y créer un point lecture. De 
nombreux habitants se sont proposés pour couvrir 
les livres.
Des bénévoles vous accueilleront à des plages 
horaires restant à définir pour des instants de 
partage, autour du livre, en toute convivialité.

Générosité et récupération
Selon deux des fondements de cette initiative - 
la solidarité et la récupération - la commission a 
fait  appel aux dons de livres. Ils sont la principale 
source des ouvrages mis à disposition. Les livres 
sont bien sûr en bon état.
Chacun trouvera lecture à son goût avec des livres 
en tout genre, BD, magazines...

Calendrier et modalités
Désormais prêt, ce lieu relooké, chaleureux, pour 
petits et grands, a trouvé son nom Croq'Livres.
Il n'attend plus pour ouvrir, que des conditions 
sanitaires favorables.
Bien sûr les gestes barrières seront respectés de 
la plus stricte façon, pour que chacun se sente 
protégé en cette période bien particulière.
Le prêt de livres est gratuit.
Pour s’inscrire, il suffira de fournir une copie de la 
carte d’identité recto verso ainsi qu’un chèque de 
caution.

Remerciements
Le conseil municipal tient à remercier chaleureusement tous 
ceux qui ont oeuvré par leur énergie ou leurs généreux dons, 
à l'aboutissement de ce projet.

Appel à participation
• Tenir une permanence
• Proposer un don
• Autre
Si vous êtes intéressés à participer d’une 
manière ou d’une autre, vous pouvez 
contacter une des ambassadrices du 
projet : Brigitte (06 81 06 76 97) ou 
Sylvie (06 68 44 74 85).

Boîte à Livres
Un projet de "Boîte à livres” est aussi en préparation 
pour le printemps. 
Dans la Pâture ou le Parc Leberre - l’emplacement 
reste en discussion - chacun pourrait prendre et/
ou déposer des ouvrages librement, à toute heure, 
selon un principe de partage à présent bien connu, 
dans beaucoup de villes sur la planète.

Date d'ouverture et horaires à 

venir. Gardez un oeil sur Facebook 

le site Web et les zones d'affichage 

dans la commune.

Merci à Art et Nails, Aurélie AUTIN, pour la magnifique fresque qui stimule notre imaginaire sur le 
mur de Croq'livres. D'habitude c'est sur vos ongles qu'elle exerce ses talents.

Art et Nails - 06 33 24 11 28

Boîte en 
cours de 

construction par nos 
bénévoles, en bois de 
récupération. A

u
ré

li
e
 A

U
T
IN



6

VIE MUNICIPALE

Commission Communale Impôts Directs 

Renouvelée pour 6 ans

Conformément à l’article 1650 du Code Général des Impôts : « dans 
chaque commune, il est institué une commission communale des impôts 

directs composée de sept membres, à savoir : le maire ou l’adjoint délégué, 
président, et six commissaires ». C’est ainsi que le conseil municipal de 

notre village a proposé 24 noms (dont ceux des 19 conseillers en exercice) au 
directeur départemental des finances publiques. 
En effet, c’est ce dernier qui est chargé de désigner les commissaires titulaires 
et suppléants. Pour l’information de tous, la liste complète des commissaires se 
compose des personnalités ci-dessous.

Commissaires titulaires :
 è M. Didier WALLET
 è Mme Cathie CROLA
 è Mme Brigitte AUTIN
 è Mme Sylvie ARCILLON
 è M. Matias CALLEN
 è Mme Lydie MOREIRA

Commissaires suppléants :
 è Mme Héléna ARAUJO
 è M. Didier POPOT
 è Mme Gabrielle GEORGES
 è M. Jean-François CAU
 è Mme Valérie DUMONT
 è M. Alain GIRARD

Mme Lydia BORDERES, Maire de notre Commune, fait également partie de cette 
Commission dont la durée d’existence coïncide avec la durée du mandat actuel, soit 
jusqu’en 2026. 
Le rôle de cette Commission qui se réunit une fois par an est notamment de 
débattre de la taxe foncière, de la taxe d’habitation et de la cotisation foncière des 
entreprises. Elle a donc un impact sur les finances locales et le porte-monnaie des 
contribuables.

Syndicat Intercommunal des Sports de HERMES-BERTHECOURT

Il est reparti pour plusieurs saisons

Il est sans doute notre syndicat le plus ancien, car remontant à la 
Libération, et toujours en activité. 
S’il est étroitement associé à la vie du club de football, Hermes-
Berthecourt Athletic Club, il s’en distingue par ses missions, sa nature 
et sa composition. De la sorte, le conseil municipal de Berthecourt a élu ses 
représentants.

Titulaires :
 è Mme Clara MARQUES
 è M. Matias CALLEN
 è M. Samuel HARDRÉ
 è M. Alain GIRARD
 è Mme Lydia BORDERES

Suppléants :
 è Mme Brigitte AUTIN
 è Mme Sylvie ARCILLON
 è Mme Valérie DUMONT
 è M. Jean-François CAU
 è M. Didier WALLET

Outre l’entretien des terrains, le paiement des factures courantes (fonctionnement…), 
le recouvrement des investissements réalisés (vestiaires…) ou l’organisation de 
l’occupation des installations, ce syndicat contribue à la pérennité d’une activité 
sportive aussi populaire que prisée par toutes les générations : la pratique du 
football. 
Cet établissement public de coopération intercommunale œuvre aussi à défendre 
l’image des 2 municipalités associées, Hermes et Berthecourt, qui le financent 
proportionnellement à la taille de leur population. 
Gageons qu’à l’avenir d’autres activités viendront peut-être enrichir le panel des 
interventions de ce Syndicat.
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Un colis pour Noël

Une nouvelle formule gourmande pour nos ainés
2020 fut une année compliquée avec d’énormes contraintes sanitaires.

Celles-ci ne nous ont pas permis d’organiser le repas de Noël que beaucoup d’entre vous attendaient. 
Afin de pallier ce manque, nous avons décidé d’offrir un coffret gourmand.
Cette action permettait aussi que chaque personne concernée (à partir de 65 ans) ait un cadeau. 
En effet, chaque année de nombreux habitants ne participent pas au repas soit parce qu’ils ne le 
souhaitent pas ou parce qu’ils ne le peuvent pas.
Près de 200 colis ont ainsi été distribués. Environ 160 ont été retirés mi-décembre à la salle des fêtes. 
Et une quarantaine de coffrets ont été livrés au domicile des personnes dans l’impossibilité de se 
déplacer.
Espérons que la situation s’améliore bientôt et nous permette de reprendre le cours normal de nos 
vies. 

Collecte des vêtements usagés
Où déposer les vêtements, chaussures et sacs dont vous 
n’avez plus l’utilité ?
Lors du premier confinement au printemps, nous 
avions constaté que le conteneur de vêtements 
n'était plus relevé. Il était pourtant plein et des 
sacs étaient déposés par terre. La société en 
charge n'était plus en mesure de faire face à la 
demande.
Notre service technique a alors pris en charge le 
retrait du conteneur, et les vêtements déposés ont 
été apportés à Emmaüs sur Beauvais.

Depuis, il n'était malheureusement plus possible 
de déposer des vieux vêtements à Berthecourt. 

Actuellement, les conteneurs les plus proches à 
votre disposition sont :
• à l’Intermarché de Hermes,
• à la déchetterie de Villers-St-Sépulcre.

Vous pouvez aussi les déposer à la permanence de 
la Croix Rouge – 18 place du Marché à Noailles – 
le mardi matin de 10h à 11h30 et le mercredi de 
14h00 à 16h30.

Toutefois, l'entreprise Le Relais gèrera très 
prochainement un conteneur sur Berthecourt. Il 
sera accessible à nouveau rue Maupéou, à côté 
des conteneurs à verre.

Information sur la disponibilité du 

conteneur Le Relais à venir sur Facebook 

et le site Web de la commune.

Quoi donner ?
Vêtements et linge de maison, chaussures, petite 
maroquinerie (sacs à main, ceintures).
Comment donner ?
Les affaires sont à placer dans des petits sacs 
plastiques fermés (30 L max, sinon le sac ne rentre 
pas), et non pas en vrac ou dans des cartons.
Les vêtements doivent être propres et secs pour 
pouvoir être recyclés
Attacher les chaussures par paires.



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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Présentation du Père Sylvain DABIRE
Administrateur Paroissial de Saint Yves d’Auteuil du Pays 
de Noailles
Père Sylvain DABIRE, prêtre de l’Eglise Catholique, ordonné le 
29 janvier 2005 et incardiné dans le diocèse de San Pedro en 
Côte d’Ivoire : "Je suis en service dans le diocèse de Beauvais 
dans le cadre de la coopération missionnaire au sein de l’Eglise. 
Arrivé en septembre 2009, j’ai exercé le ministère Presbytéral 
comme vicaire pendant deux années à la Paroisse du Creillois 
sud, puis neuf ans dans celle du Creillois centre."

Par nomination de Mgr Jacques BENOIT-GONNIN, Evêque de 
Beauvais, le Père DABIRE a pris fonction officiellement le 1er 
septembre 2020 comme administrateur paroissial du Pays de 
Noailles pour une durée d’un an, suite au départ en mission au 
Togo du Père Gérard GAZEAU.

Le Père DABIRE d'ajouter : "c’est avec joie et confiance que 
j’ai accepté cette belle mission et j’entends humblement faire 
connaissance avec les habitants et les élus locaux de cette terre 
de l’Oise et me consacrer à la mission qui m’a été confiée : celle 
de découvrir cette belle paroisse et avancer avec tous ceux qui 
désirent vivre ou approfondir la foi en Dieu dans un esprit de 
partage et d’accueil mutuel pour le bien de tous."

Père Sylvain DABIRE 

Administrateur Paroissial 

du Pays de Noailles

La mission locale sud-ouest de l'Oise

Elles s’appuient sur des dispositifs mis en place par l’Etat et les collectivités territoriales pour soutenir 
les jeunes dans leur recherche d’emploi ainsi que dans leurs démarches d’orientation professionnelle, 
d’accès à la formation, à la santé, au logement, aux droits, à la citoyenneté et à la mobilité.

Sur notre commune, la mission locale est représentée par Mme Julie Moreira qui intervient sur les 
communes de Berthecourt, Sainte-Geneviève et Noailles. 

La mission locale offre un accompagnement global et personnalisé pour une insertion socio-
professionnelle aux jeunes de 16 à 25 ans révolus.

Elle apporte, entre autres, une aide à la rédaction du C.V. 

Des ateliers ont lieu au sein de la Mission Locale de Méru. 

Une aide financière peut être accordée aux plus démunis pour faciliter l’accès au permis de conduire.

Elle propose aussi le dispositif Garantie Jeunes. Celui-ci dure un an et est rémunéré, à condition 
entre autres d'avoir suivi les ateliers thématiques à Méru, tous les jours, pendant 4 semaines. Une aide 
financière pour les transports peut être accordée.
L’objectif étant de les rendre totalement autonomes afin qu’ils se prennent en mains en suivant une 
formation ou en trouvant un emploi.

21 jeunes sont actuellement suivis sur Berthecourt. 

Les missions locales exercent une mission de service public 
de proximité.

Voir les horaires des messes dans les infos pratiques en fin de bulletin.

Mme Moreira reçoit en mairie sur 
rendez-vous, un vendredi  sur deux, de 

9h à 12h et de 14h à 16h, et tous les 
mardis matins de 9h à 12h.
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Résumés des réunions du conseil municipal
Le Don au CCAS est à examiner par la commission éponyme. La délibératon correspondante 
est ainsi à retirer des débats.

U
0
0

Désignation des représentants de la Commune au sein de la CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées à la THELLOISE) 
Election de M. Alain GIRARD et M. Didier WALLET  

U
0
0

Acceptation du rapport annuel 2019 du délégataire VEOLIA
U
0
0

Acceptation du rapport sur le Prix et la Qualité du Service (RQPS) du Syndicat Mixte des Eaux 
de Hermes et Environs (SMEHE)    

15
0
4

Autorisation d'un avenant VEOLIA dans le cadre de la Délégation de Service Public eaux pluviales
U
0
0

Acceptation du rapport d’activités 2019 du Syndicat d’Energie de l’Oise 
U
0
0

Autorisation à Mme le Maire de signer la convention d’occupation temporaire du domaine public 
pour le SMOTHD (Syndicat Mixte de l’Oise Très Haut Débit).

U
0
0

Délibération pour la commission municipale Impôts Directs (CCID). 24 propositions sont à 
approuver.

U
0
0

Election de 2 membres supplémentaires au Syndicat Intercommunal des Sports de Hermes-
Berthecourt. Vote pour la nouvelle constitution :
• Titulaires : C. MARQUES, M. CALLEN, S. HARDRÉ, A. GIRARD et L. BORDERES ;
• Suppléants B. AUTIN, S. ARCILLON, V. DUMONT, JF. CAU et D. WALLET

U
0
0

Délibération de décision modificative Chapitre 65
U
0
0

Délibération de décision modificative Chapitre 10 trop perçu sur la taxe d’aménagement
U
0
0

Délibération de décision modificative sur la régularisation des chapitres globalisés
U
0
0

Attribution et versement des subventions communales aux associations comme suit :
• Anciens Combattants – UMRAC de l’Oise : 300 euros
• Gym Volontaire de Berthecourt : 500 euros
• Hermes Berthecourt Athletic Club (football) : 850 euros
• Amicale des Séniors : 300 euros
• Les Jeux d’Enfants : 550 euros
• Office de la Jeunesse, des Sports et des Services (O. J. S. S.) : 450 euros
(en tant que membre de l'O.J.S.S., M. CALLEN s'abstient lors du vote des subventions) 

18
1
0

Attribution d'une indemnité aux agents communaux suite aux contraintes sanitaires en lien 
avec la Covid19.

U
0
0

Achat de 3 cartes cadeaux pour les lauréats du BAC 2020 mention Très Bien.
U
0
0
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Depuis ce 1er janvier, les services payants de la mairie peuvent être payés par le service PAYFIP, en plus 
des moyens de paiement traditionnels, par chèque ou virement.
Il s'agit par exemple de la location de la salle des fêtes, du loyer des logements communaux... C'est 
un moyen de paiement sécurisé, simple et rapide pour régler vos avis de sommes à payer, disponible 
gratuitement, 24H / 7j.
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VIE MUNICIPALE

Résumés des réunions du conseil municipal
Demande de subvention au département de l’Oise pour un achat de matériel

U
0
0

Consultation pour avis sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
U
0
0

Prolongation de la durée de portage par l’EPFLO (Etablissement Public Foncier Local de l’Oise) 
du bien situé lieu-dit Le Champ Lemoine.

U
0
0

Transfert de la compétence pour l'élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme au profit de la 
communauté de communes Thelloise.
Refus de transférer la compétence voté à l'unanimité.

0
0

18

Habilitation accordée par le conseil Municipal à Mme Le Maire afin de signer un protocole 
d’accord transactionnel

U
0
0

5
 n

o
ve

m
b

re
 2

0
2

0

Demande de subvention aux Fonds Olivier Dassault pour la Défense et le Développement 
de la Ruralité

U
0
0

Décision modificative pour l'achat d’un tracteur débroussailleur
U
0
0

Autorisation à Mme Le Maire à solliciter du département de l’Oise une subvention pour le projet 
de la rue du Stade

U
0
0

Choix du prestataire de la maîtrise d’œuvre pour le projet de la rue du Stade
U
0
0

Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2021
U
0
0

3
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 2

0
2

0

Mesure de huis clos de la séance du conseil municipal
U
0
0

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux - DETR 2021
U
0
0

Fixation du prix de vente de la parcelle ZB 240, pour l'installation d'une nouvelle entreprise en 
maçonnerie dans la zone industrielle de la Croix Blanche

U
0
02
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2
0

2
1

BRAVO à nos bacheliers !
Le 12 septembre dernier, 3 jeunes de Berthecourt ont été reçus par Mme Caroline CAYEUX, Maire 
de Beauvais et Présidente de l’Agglomération du Beauvaisis. 
Lors de cette réception, le 1er Magistrat de la Ville-Préfecture et les élus beauvaisiens ont félicité 
Mme. Laëtitia LEGRAND, M. Hugo SANTOS DIONISO et M. Théo GOSSE pour leurs excellents 
résultats au baccalauréat 2020. En effet, ces 3 lycéens, désormais en études supérieures, ont 
obtenu la mention Très Bien dans un contexte, comme chacun le sait, très difficile. 
D’ailleurs, notre municipalité a voulu aussi mettre à l’honneur ces lauréats en les accueillant, à la 
mairie, le samedi 24 octobre 2020. 
Lors de cette réception, chaque jeune s’est vu remettre une carte cadeau d’un montant de 100 
euros. Un petit coup de pouce bienvenu au moment de la rentrée. 
D’une manière générale, le conseil municipal de notre village adresse tous ses encouragements 
aux élèves berthecourtois, de la maternelle à la vie professionnelle, en leur souhaitant une totale 
réussite en 2021 !

Légende et codes couleurs :                                       --  U : Unanimité
Nombre de voix pour
Nombre d'abstentions
Nombre de voix contre



COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

INSTITUT DE BEAUTE
PARFUMERIE 

 CADEAUX
CELESTE BORGES 

15 bis rue de Noailles 60370 HERMES 

Tél : 03 44 03 24 15
EPILATION - SOINS DU VISAGE - MODELAGE DU CORPS - UV -
MAQUILLAGE - DEPOSITAIRE SOTHYS - PARFUMS DE GRASSE 

Maroquinerie - Bijoux - Accessoires 
Céleste vous accueille et vous conseille dans un cadre relaxant.

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

Samedi : 9h00 - 17h00  

Garage RICHARD - COYOT

MÉCANIQUE, TOLERIE, PEINTURE

Tél : 03 44 07 50 46
800 rue du Stade

60370 BERTHECOURT
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VIE MUNICIPALE

Nettoyons la nature

Encore une bonne récolte cette année... Malheureusement !

Une quinzaine d’élus et les agents des services techniques ont fait le choix de maintenir cette opération 
en petit comité et tout en respectant les gestes barrière afin de poursuivre la protection de notre 
environnement.

Cette année étant marquée par la crise sanitaire de la COVID19, l’opération n’a toutefois pas pu se 
faire, ni avec les enfants et enseignants du groupe scolaire, ni avec les administrés. 

Nous avons malgré tout maintenu la bonne habitude, de démarrer après une petite collation, en 
formant trois groupes qui se sont dispersés pour arpenter les rues de notre village. 

Munis de courage, de gants et de sacs différents pour permettre de récupérer et séparer les déchets 
selon leur nature, les équipes ont pu ramener quelques kilos de déchets dans la matinée.

Pour ce millésime, nous avions privilégié les rues du village plutôt que les chemins alentour car nous  
avions pu constater qu'il y avait de nombreux déchets à ramasser.

Merci aux courageux et aux soucieux du bien vivre dans notre village.

Rendez-vous aux mois de mai, puis septembre prochains ?

Rendez-vous aux mois de mai, 

puis septembre prochains ?

COVID19 = Nouveaux Déchets

Après les mégots...
Beaucoup de fumeurs ont pris l'habitude de jeter leurs 
mégots par terre comme de simples cailloux inoffensifs 
et pourtant chacun contient environ 4000 substances 
chimiques toxiques qui se mélangeront à l'eau qui fera 
pousser les plantes que nous  mangerons, abreuvera les 
animaux que nous mangerons et nous désaltérera.

... les masques
Les masques jetables dits chirurgicaux ne sont pas  
recycables et doivent être jetés dans les déchets 
ménagers, mais en aucun cas dans la 
rue.
Des études ont démontré que les 
masques jetables peuvent être 
lavés jusqu'à 10 fois (jusqu'à ce qu'ils 
peluchent de trop) tout en gardant un 
très bon niveau de  protection.

La récolte d'une seule rue, 
avec entre autres 5 masques
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VIE ECONOMIQUE

A Berthecourt, des ondes positives
Ghislaine THOREL est magnétiseuse.

Selon Ghislaine Thorel, un magnétiseur ou une magnétiseuse est une personne 
qui est en mesure d'utiliser son énergie ou fluide pour soulager et apaiser les 
maux du corps (douleurs et tensions).
Ce fluide passe dans les mains et les doigts du (de la) magnétiseur(se).

Ghislaine nous dévoile la pratique de son métier :
« Je les pose là où votre corps en a besoin. L'énergie transmise peut vous aider 
à le rééquilibrer et soulager la douleur physique ou la tension morale.
Ce don m'a été transmis par ma maman avant son 
décès.
Depuis plus de dix ans, je pratique le magnétisme 
de manière naturelle et intuitive.

Pour toute personne désireuse de prendre un moment pour soi, en 
prévention, avant un examen, une activité sportive, pour récupérer d'un 
effort physique, pour entretenir un bien être.
Une séance se déroule allongée ou assise en fonction de la personne.
Je ne manipule pas et vous restez habillé. » 

N'hésitez pas à contacter Ghislaine pour un complément d'information 
au : 06 10 52 65 68.
Ghislaine reçoit à son domicile en respectant les règles sanitaires de 
sécurité dues à la covid. Elle réside sur la commune de Berthecourt 
depuis 2013.

« Avec ma famille , nous sommes venus nous y installer pour une qualité 
de vie ...à la campagne. » 

Magnétiseur, c'est quoi ?
Les Français adorent les pratiques ésotériques pour tenter de résoudre 
des problèmes personnels ou dans des perspectives de bien-être. En 
terme de réglementation, si Magnétiseur n’est pas reconnu par l’Etat, 
cette profession n’est pas interdite. Son exercice est libre dans la mesure 
où il ne se substitue pas à la médecine classique. Ainsi, le magnétiseur 
« soulagera » plutôt qu’il soignera ou guérira.
Magnétiseur se dit d’une personne utilisant le magnétisme animal 
(mesmérisme) pour pratiquer une médecine non conventionnelle dans le 
but de soulager des douleurs.

www.creerentreprise.fr - fr.wikipedia.org

Sources :

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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VIE ECONOMIQUE

Pauline Mode
La mode à deux pas de chez vous
C’est une boutique en ligne pas comme les autres que nous vous 
présentons ici. Pas comme les autres, car elle est située à Berthecourt, 
et qu’elle saura vous ravir sans nul doute.
En tant qu’ancienne blogueuse, Pauline Levasseur, gérante de Pauline 
Mode, est vraiment la mieux placée pour vous présenter son activité, 
alors nous lui avons laissé faire tout le travail…

Pour contacter Pauline

Pauline LEVASSEUR 

Gérante de Pauline Mode

74 impasse du moulin 60370 BERTHECOURT

06.48.09.32.00 - pauline@paulinemode.com

www.paulinemode.com

Pauline Mode c'est de la mode...
 ...mais surtout des tendances et des nouveautés chaque vendredi. 
Des tendances actuelles dénichées toutes les semaines par moi Pauline, passionnée de mode depuis 
des années, auparavant blogueuse mais qui à présent souhaite à travers mon site internet proposer 
des articles mode, du basique de garde-robe, à la hit pièce du moment, dans une gamme de prix 
moyenne convenant tout aussi bien aux personnes qui ont un budget serré, à celles qui souhaitent 
renouveler régulièrement leurs tenues, ou encore à celles qui sont prêtes à payer au juste prix un 
article coup de cœur.
Je sélectionne mes articles chaque semaine avec soin, en faible quantité ce qui me différencie des 
chaînes de mode où les pièces se comptent en milliers d'exemplaires. 
Chez moi l'authenticité prime ! Parfois on y trouvera des pièces uniques, du manteau à la paire de 
chaussures ou encore au sac à main. On peut s'habiller quotidiennement de la tête aux pieds en 
mélangeant les différents styles. 
Je mets un point d'honneur sur la qualité grâce notamment à mon œil averti sur les matières et les 
couleurs. Je préfère proposer une pièce légèrement plus chère si je juge que la qualité est au rendez-
vous. 
Je livre partout en France et dans des délais raisonnables se comptant en quelques jours à peine. Mais 
je propose également le retrait à mon domicile de Berthecourt et la livraison  dans un périmètre de 
20km autour de Berthecourt. Petit plus : si la commande est passée avant 12h je m’engage à la livrer 
ou l’expédier l’après-midi même !
Parce que pour moi la fidélité est primordiale, je récompense généreusement mes clientes lors de 
leurs commandes. Le groupe Facebook des Paulinemodeuses leur permettra d'ailleurs de partager 
des avis, mais aussi de poser des questions ou encore de passer commande si parfois elles hésitent 
encore sur un article.
J’organise aussi des réunions de vente à domicile pour partager le shopping entre copines. Le principe 
est simple : l’hôtesse invite ses super copines à venir découvrir et essayer mes collections autour d’un 
apéro ou d’un goûter. L’idée étant de passer un chouette moment entre amies.

COMMERCES, ARTISANS, SERVICES



COMMERCES, ARTISANS, SERVICES
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VIE ASSOCIATIVE

Jeux Intervillages
Berthecourt, Hermes, Noailles, Ponchon, 
Sainte-Geneviève
Le 1er mai 2021, les communes de Berthecourt, Hermes, Ponchon, Noailles et 
Sainte-Geneviève organiseront les Jeux Intervillages 2021.

Les organisteurs oeuvrent depuis des mois pour rassembler nos villages autour de jeux 
populaires et conviviaux : course des garçons de café, tir à la corde, lancer d'oeufs, jeu de 
joute en piscine, course en sac...
Un après-midi complet est prévu, fait de bonne humeur et de rires.

Nous en aurions bien besoin, pourvu que l'état sanitaire de ce printemps nous le permette. En 2020, 
l'évènement avait été annulé à cause d'un ennemi qui n'a pas joué le jeu, le SARS-COV-2.

Un trophée sera remporté par la ville dont l'équipe représentatrice remportera le plus de jeux. Il sera 
remis en jeu à la prochaine session.

Chaque village présentera une équipe de joueurs constituée de 10 adultes et 5 enfants de 6 à 12 ans.

Attention, il n'y aura pas assez de place pour tout le monde. Il est important que les Berthecourtoises 
et les Berthecourtois qui veulent participiter et défendre les 
couleurs de leur village, se fassent connaître au plus tôt.
Dès à présent, nous attendons vos candidatures pour 
constituer l’équipe de Berthecourt.

Par contre, aucune inscripton n'est requise pour venir les 
encourager, alors vous pouvez dès à présent réserver la 
date du 1er mai.

Le 18 mai 2019, la première édition des Jeux Intervillages était organisée par les communes de 
Berthecourt, Hermes, Ponchon , Noailles et Sainte-Geneviève.

Cette première avait lieu à Hermes au Parc de la Fraternité.

Les équipes  de chaque village se sont affrontées à travers divers jeux. Ce fut une journée très réussie, 
un grand nombre de spectateurs étant venu encourager chaque équipe dans la joie et la bonne 
humeur. La soirée s’est terminée en musique.
Chaque équipe a reçu une coupe mais la grande gagnante fut la commune de Sainte-Geneviève. 
Elle a remporté le Trophée et le grand honneur d'accueillir sur son sol le prochain tournoi à l'occasion 
duquel elle le remettra en jeu.
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Faites-vous connaître auprès de :

Attention, risque 

d'annulation im
portant, selon 

les conditions sanitaires

Brigitte Autin
06 81 06 76 97

Adjointe au Maire
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VIE ASSOCIATIVE

Subvention aux associations
Chaque année, les membres du Conseil 
Municipal votent des montants de subventions 
à verser aux associations de Berthecourt. 
Les élus de notre village examinent les demandes 
formulées par l’ensemble des acteurs associatifs 
locaux avec en vue l’obtention d’une aide financière, 
matérielle, technique ou humaine de la part de 
notre municipalité.
En effet, à la fin de chaque année civile, les 
associations présentes sur notre commune ou en 
contact avec la mairie de Berthecourt reçoivent 
un courrier leur indiquant la marche à suivre pour 
déposer un dossier de subvention en bonne et 
due forme qui sera étudié avant le vote du budget 
primitif suivant de notre commune. 
Les montants prévisionnels sont fixés selon 
plusieurs critères en vigueur depuis au moins un 
mandat et affinés régulièrement. 
Un système de points permet d’évaluer 
objectivement le niveau de subvention auquel peut 
prétendre chaque association. 
Ces points correspondent à différents niveaux 
d’appréciation : 
• Est-ce que l’association emploie un salarié 

(professeur certifié…) ? 
• Est-ce que ses adhérents habitent principalement 

Berthecourt ? 
• Quelles sont les classes d’âges les plus 

représentées au sein de l’association (les moins 
de 18 ans, les plus de 65 ans…) ? 

• Est-ce que l'association monte des événements 
qui contribuent au rayonnement local de notre 
village ?

• Participe-t-elle aux événements préparés par 
notre commune ? 

Autant de questions et bien d’autres qui donnent 
droit à des points permettant de calculer l’aide qui 
sera finalement reversée à chaque association. 
Le prêt gracieux d’une salle ou d’un local constitue 
également une forme possible d'aide aux 
associations.
De la sorte, c’est par sa réunion du 24 septembre 
2020 que les conseillers municipaux de Berthecourt 
ont voté les dernières subventions attribuées aux 
associations berthecourtoises. 
La consultation pour 2021 est d’ores et déjà lancée. 
Une exigence particulière est portée au caractère 
complet de chaque dossier transmis ou déposé.
Que chacun se rassure, une assistance sera 
apportée à chaque bureau d’association durant 
cette démarche qui consiste à renseigner au mieux 
son dossier. 
La période pour retourner celui-ci en Mairie a été 
fixée à la fin du mois de février 2021. 

Matias Callen
06 87 98 26 49

Vice Président ALM

Pour toute question, faites-vous 
connaître auprès de :

Commission Municipale 
Associations, Loisirs, Manifestations

Une équipe de foot féminine pour l'HBAC
Combatives, elles ne lâchent rien et mettent 
tout en œuvre pour emporter la victoire !!

Les filles ont déjà disputé 4 matchs en championnat 
équipe de 7 depuis le mois de septembre.

Clara MARQUES, conseillère municipale à 
Berthecourt et titulaire du syndicat des Sports, a 
souhaité créer une équipe senior féminine. 

Le 31 août 2020, l'équipe voit le jour, constituée de 
12 filles âgées de 17 à 38 ans. 

Clara s'est aussi engagée comme éducatrice pour 
les U6, elle est très investie sur le terrain avec les 
enfants. 

Le club HBAC recrute des filles à partir de 6 
ans pour compléter les équipes !  

Si votre enfant est intéressé ou si vous souhaitez 
intégrer l'équipe senior féminine, vous pouvez 
contacter Mr HINAULT Nicolas au 06.48.41.80.36. 
Il se fera un plaisir de vous renseigner. 

De gauche à droite en partant de la ligne 
du haut : Sigrid, Lidwine, Adeline, Margaux, 

Angèle, Clara, Elysa, Margot et Candice

Les Baby Soccer Boys
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VIE ASSOCIATIVE

Réunion des associations
La nouvelle municipalité investie en mai 2020 
a fait du tissu associatif berthecourtois une de 
ses priorités de mandat. 

L’objectif est d’aider les différents acteurs locaux, 
investis dans les associations, à déployer leurs 
actions et à maintenir leurs activités sur la 
commune. 

C’est en ce sens qu’une commission de travail a été 
créée : la commission municipale Associations, 
Loisirs et Manifestations. 
Ses réunions rassemblent les élus de notre village 
et les différentes associations qui ont pu se faire 
connaître auprès d’eux.
Au cours de ces rencontres, devenues fréquentes et 
parfois informelles, chaque acteur prend la parole 
librement et évoque ses projets, les éventuels 
obstacles qui se dressent devant eux, ce qui permet 
des échanges constructifs entre tous. 

Des événements comme les jeux inter-villages 
ou la fête de la pâture sont le fruit de ces 
discussions, mais également des questions comme 
par exemple celles de l’occupation de la salle des 
fêtes ou des moyens de communication qui peuvent 
être mis à disposition.

Le prochain rendez-vous de cette commission est 
prévu le mercredi 3 février 2021 à 19 h. 
Si lors de la planification de cette date, l'évolution 
de l'épidémie en France permettait de penser 
que la tenue de cette réunion serait possible. Les 
conditions actuelles rendent son organisation plus 
incertaine, et elle pourrait être reportée.

Bien sûr, chacun espère entrevoir des échéances 
de reprise normale des séances de chaque activité 
proposée sur la commune de Berthecourt, en 
observant scrupuleusement les prescriptions 
sanitaires en vigueur, même renforcées.

Vente d'enveloppes

L’association a organisé une vente d'enveloppes 
(toutes gagnantes)  au mois de septembre.

Les familles ont répondu présentes et nous les en 
remercions puisque la totalité des enveloppes ont 
été vendues avec un bénéfice de  350 euros. Cet 
argent nous a permis de financer une partie des 
cadeaux de fin d'année des enfants scolarisés à 
Berthecourt. 

Grilles de Noël

Des grilles de loto de Noël ont été distribuées 
à chaque enfant scolarisé avant les vacances 
d'automne.
Au total nous avons vendu 45 grilles ce qui nous a 
permis de récolter 2 200 €.
Les recettes liées à cette vente sont conséquentes 
pour l’association. L'argent a servi à financer le 
reste des cadeaux des fêtes de fin d’année pour 
tous les enfants de l'école.

Le reste sera investi dans la Kermesse 2021 qui 
aura lieu en juin. 

Quand elle le peut, l’association aide également 
l’école lors d’achats de matériel ou pour financer 
des sorties scolaires.  

Nous remercions les parents, familles et amis pour 
leur  participation à cette tombola de Noël. 

Association Les Jeux d'Enfants

Appel aux dons
La kermesse 2020 n'ayant pas eu lieu, nous n'avons pas pu récolter suffisamment d'argent pour organiser 
la totalité de nos événements annuels. 
Si vous le souhaitez, vous pouvez  faire un don monétaire auprès 
de la présidente de l'association. Vous pouvez aussi apporter 
des jouets neufs qui serviront de lots pour les enfants lors de la 
kermesse ou encore des objets pour la future vente d'enveloppes. 
Les bons d'achat offerts par les  commerçants sont aussi les 
bienvenus. 

Pour faire un don :
Mme ARDENOIS Angélique
06.64.91.03.33

Nous vous remercions par avance
Tous ensemble pour le sourire des 
enfants. 
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VIE ASSOCIATIVE

L’association Aubépine est une épicerie 
sociale située à  Hermes qui vient en aide 
aux personnes en difficultés financières de 
32 communes. 

Implantée et achalandée comme une véritable 
épicerie, elle distribue à des prix minimes, 
des marchandises diverses collectées auprès 
d’enseignes partenaires.

Elle vous accueille du lundi au samedi de 9h30 
à 12h15 au 17 rue du 11 novembre à Hermes.

Une participation est demandée aux bénéficiaires 
afin d’organiser des sorties (parcs d’attractions, 
journée à la mer, cinéma rural…) et pour faire 
plaisir aux enfants (chasse aux œufs à Pâques, 
distribution de bonbons à Halloween, jouets à 
Noël). 
Un repas de fin d’année est aussi organisé.

L’Aubépine est une équipe solidaire, amicale et 
chevronnée.

Pendant les vacances, 102 enfants ont 
fréquenté l’accueil de loisirs. 
Nous avons reçu en moyenne 45 enfants par 
jour (entre 34 et 61 suivant les jours).
Afin de garantir la sécurité sanitaire de tous, 
nous avons modifié nos habitudes et établi une 
routine de lavage des mains plus soutenue. 
Lors des temps d'accueil, les maternelles et les 
primaires étaient dans la même pièce. Ensuite une 
partie des primaires allait dans la cantine tandis 
que les petits et l'autre partie se partageaient les 
locaux de l'accueil de loisirs.

Nous avons programmé deux sorties avec 
transport en bus durant les vacances : 
• Une sortie au Parc  Saint-Paul pour les CE1/

CM2
• Une sortie au Mc Donald + You Jump pour les 

maternelles et CP

L'équipe d'animation a été très attentive au 
respect des consignes sanitaires lors de ces 
sorties.  

Nous avons organisé deux veillées, dont une 
annulée, malheureusement, suite à l'annonce du 
couvre-feu.
Nous avons programmé deux après-midis de 
sophrologie, une pour les maternelles et une 
pour les primaires.
Des enfants de l’atelier cuisine ont réalisé le 
goûter pour l'ensemble de leurs camarades : 

sablés, mousse au chocolat, gâteau au chocolat et 
muffins d'halloween ont ravi leurs papilles. 

Pour finir les vacances, une fête a eu lieu le 30 
octobre. Ce fut l'occasion pour les enfants de sortir 
leurs plus beaux déguisements d'Halloween et 
de participer à une boum géante. 

Des activités manuelles et des jeux sont venus 
s'ajouter aux sorties et événements :
• fabrication de slime, 
• décoration d'Halloween, 
• mobiles d'automne, 
• fresque, 
• peinture au scotch,
• jeux d'adresse, 
• parcours de motricité, 
• aire de jeux de Berthecourt, 
• parcours de petites motos, 

• cache-cache géant... 
Les enfants ont aussi bénéficié d'initiations 
sportives : ping-pong, jeux sportifs collectifs, 
sport au city stade, tir à l'arc, hockey...

Ces deux semaines de vacances furent l'occasion 
pour les enfants de se détendre, d’oublier  un peu 
toutes les contraintes sanitaires, de profiter des 
camarades et de rire ensemble.

Vacances d'automne au SIBEPOVI

L'Aubépine Fleur de l'Espérance

contact : aubepine60370@gmail.com
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CADRE DE VIE

Dans les zones humides prospère la grande consoude. Cette plante commune est robuste et vivace. Elle 
peut atteindre 1,20m et pousse à partir du mois de mars sur des 
sols humides et fertiles.
Elle se caractérise par une tige dressée et de  larges feuilles 
pointues et nervurées. L’ensemble est recouvert de poils courts 
et raides laissant au toucher une sensation de joue mal rasée. 
Groupées en crosse au sommet des rameaux de grosses fleurs 
à 5 pétales blanches, roses ou violettes pendent en clochettes.
Un petit coup d’œil permet de voir que certaines fleurs sont percées 
d’un petit trou à leur base : quelques espèces de bourdons et 
une abeille solitaire, ne pouvant atteindre le nectar de la plante 
faute d’une langue suffisamment longue, sont les responsables 
de cette effraction.

La consoude doit son nom à ses vertus cicatrisantes (qu’on 
soude) mais le purin de ses feuilles peut aussi servir d’engrais et 
de répulsif pour les pucerons.
Toues ces qualités en ont fait l’emblème des jardiniers anglais.

Les feuilles jeunes peuvent être consommées en salade ou cuites comme dans la recette du cake mais 
toujours avec modération. La belle renferme un alcaloïde dans ses racines.

L'épinard du pauvre

Grande consoude  Symphytum officinal

Photos Corinne Larenaudie

Cake Vert au Chocolat
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Ingrédients
• 2 oeufs, 
• 1 verre de sucre roux,  
• 1yaourt de brebis, 
• 50 g de feuilles de consoude cuites (à la vapeur),
• ½ verre d’huile, 
• 2 cuillères à soupe de poudre d’amandes, 
• ½ cuillère à café de poudre de  cardamome,  
• un sachet de levure, 
• 1 verre de farine de blé,  
• ½ verre de maïzena,
• une poignée de pépites de chocolat

Les étapes de la recetteMélanger le sucre et les jaunes d’œufs. Fouetter 

jusqu’à obtenir un mélange mousseux.

Mixer le yaourt avec les feuilles de consoude 

cuites. Ajouter l’huile, la cardamome, la poudre 

d’amande, la levure et toutes les farines. 

Battre les blancs en neige et les ajouter 

délicatement. Terminer par les pépites de 

chocolat.
Cuire au bain-marie Thermostat 5, 30 à 40 

minutes.

INFOS PRATIQUES

Mairie de Berthecourt
03 44 07 54 92 (secrétariat)

Prendre rendez-vous auprès de :

Si l'âge de la retraite approche...

Six mois avant la date définie, il est temps de réunir vos 
fiches de paie, bulletins de chômage et autres documents 
afin de reconstituer votre carrière.

Si vous rencontrez des difficultés pour préparer votre dossier 
et évaluer le montant de votre pension, sachez qu’une aide 
peut vous être apportée. Il vous suffit de prendre rendez-
vous auprès du secrétariat de la Mairie.
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INFOS PRATIQUES

Mairie et agence postale 
communale 

30, rue du Château 60370 BERTHECOURT
 Horaires :
• lundi : 13:30 - 16:30
• mardi : 10:00 - 12:00 et 13:30 - 16:30
• mercredi : 10:00 - 12:00
• jeudi : 10:00 - 12:00 et 14:30 - 17:30
• vendredi : 13:30 - 16:30
• samedi : 10:00 - 12:00

Mairie 03 44 07 54 92 
Agence postale communale 03 44 07 18 32

Courriel : mairieberthecourt@orange.fr

Site internet : www.ville-berthecourt.fr

 La ville de Berthecourt (toute l’actualité de votre 
commune)

Les élus à votre écoute :
Vos élus - Madame le Maire, adjoints, conseillers 
municipaux - peuvent vous recevoir après une prise de 
rendez-vous auprès du secrétariat de Mairie.

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

Balayage mécanique des voies communales
Prochains passages de la balayeuse mécanique à 
Berthecourt en 2020 : 

mercredi 3 février - jeudi 8 avril.

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

Dépôt des vêtements
Une benne de collecte des vêtements sera bientôt 
à nouveau disponible rue Maupéou. Voir l'article 
correspondant dans les pages de ce bulletin. 
Encore un peu de patience. 

Le recensement, explication...

Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque commune.
Grâce à ces données collectées, le recensement permet d’identifier les caractéristiques de la population 
(âge, logement, structure familiale…) et de définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, 
le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, 
etc.), déterminer les moyens de transports à développer...
De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépend également le nombre d'élus au conseil municipal, la détermination du 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
C’est l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques) qui organise et contrôle le 
recensement et ce sont les communes qui le préparent et le 
réalisent avec des agents recenseurs nommés par le Maire.
Pour les communes de moins de 10 000 habitants, le 
recensement a lieu tous les 5 ans, les années se terminant 
par 6 ou par 1 (2006, 2011, 2016, 2021).
Le prochain recensement devait donc se dérouler cette année 
du 21 janvier au 20 février 2021.
Mais, par une décision de novembre 2020, tenant compte 
de la conjoncture actuelle d’une pandémie mondiale, il a 
été décidé de reporter les opérations de recensement pour 
les communes de moins de 10000 habitants. Il faudra par 
conséquent attendre 2022 pour voir les agents recenseurs 
se rendre au domicile de nos habitants afin de dresser un 
portrait aussi fidèle que possible de notre population.

Etat civil 2020
PACS – Tous nos Vœux de Bonheur à :
• Belinda BOURON et Morgan DANGLOT – 2 Octobre

NAISSANCES – Félicitations aux parents de : 
• Amélia, Marie BRIGANT – 11 mars

• Shelby, Nelly, Nadine et Stacy, Laura, Nathanaelle 
BOULANGER FESTEAU – 31 mars

• Naëlys, Anaïs PLATEL – 3 avril

• Miguel, Ranieri, Renato BADALAMENTI – 30 mai

• Lya, Théa FRANOUX-RIPOLL – 2 juillet

• Enzo, Kevin, Patrick, Paul MANSION – 7 décembre
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A notre grand regret, le chemin derrière la 
mairie est à présent fermé en dehors des heures 

d'ouverture pour cause d'un trop grand nombre de 
dégradations et d'incivilités dans le parc.

Messes
Une messe a lieu tous les 2ème jeudis de chaque mois à 
18h30 à la Chapelle du Christ Roi à Berthecourt.



Extraits publiés avec l’aimable autorisation de Monsieur Alain BIZOUARD, 
journaliste pour L’Observateur de Beauvais. 
Un article paru le vendredi 15 janvier 2021. 
« Voici “Le XV intime”, un questionnaire pour connaître les personnalités à la tête de nos communes. 
Cette semaine, Lydia BORDERES, maire de Berthecourt.
[…] Ce questionnaire (15 questions) vous permet de mieux connaître les élus à la tête de vos communes. 
Souvenirs d’enfance, anecdotes marquantes… Confidences de Lydia Bordères, devenue maire de 
Berthecourt après avoir été adjointe aux affaires sociales.

REVUE DE PRESSE

Un personnage historique ? 
Olympe de Gouges, femme de lettres et femme politique, 
investie dans la révolution française, et qui rédige en 1791 une 
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.

Une personnalité politique française ?
Simone Veil, c’est une combattante ! Je suis admirative de son 
parcours de vie.

Le regard que porte Lydia sur la jeune fille qu’elle 
était à 20 ans ?
[…] J’étais persuadée que plus tard j’aurais un rôle dans le 
social, je ne sais pas vraiment quoi. […]
La jeune fille de 20 ans avait un rêve, celui de parcourir le 
monde, comme beaucoup certainement. J’avais pour objectif 
de gravir chaque volcan. Finalement, j’en ai gravi 6, c’est 
toujours ça ! […]

Un slogan pour décrire votre commune ?
Berthecourt, on n’y va pas on y court !

On vous offre – sans limite de budget – la possibilité de réaliser une chose dans 
la commune. Que faites-vous ?
Réouverture et restauration complète de la Maison Maupéou pour que les anciens du village puissent 
à nouveau y être accueillis.

L’action réalisée dont vous êtes la plus fière ?
Ma plus belle réussite, pour ne pas dire ma plus belle “création”, 
c’est mon enfant, ma fille.

Votre analyse de votre vie professionnelle ?
Je m’aperçois en réfléchissant à cette question que ma vie professionnelle n’est pas si éloignée de 
ce dont rêvait la jeune fille de 20 ans. Travailler pour les plus démunis, c’est une vocation. Ma vie 
professionnelle est épanouie. […]

Quel est le prochain projet qui vous excite ?
Plutôt qu’un projet qui m’excite, je dirai, un projet qui me tient à cœur. La réouverture de la Maison 
Maupéou pour faire rebattre le cœur du village et respecter les dernières volontés de la Comtesse 
envers les personnes âgées. […]

Si vous pouviez voyager dans le temps, à quelle époque vivriez-vous et pourquoi 
?
Les années 60, à cette époque, mes parents avaient une vingtaine d’années. Quand je regarde les 
photos de leur jeunesse, je trouve que le monde était plus coloré et que l’on n’avait pas besoin de 
posséder autant de choses pour être heureux ». 

De Monsieur Alain BIZOUARD,
L'Observateur de Beauvais,

du vendredi 15 janvier 2021
L'article est consultable dans son intégralité 

sur : www.ville-berthecourt.fr


