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Voilà plus  plus d’un an que nous traversons ensemble une crise sanitaire inédite. De confinement en déconfinement, de 
protocole sanitaire en couvre-feu, nous avons tous, à différents niveaux, souffert de cette situation. Les enfants et les 
étudiants qui n’ont pas pu réintégrer leurs universités, les parents qui ont dû réorganiser leur activité pour mener de front 
vie familiale et vie professionnelle et les salariés qui ont dû s’adapter à des pratiques professionnelles inhabituelles. Je pense 
tout particulièrement à ceux qui m’accompagnent tout au long de l’année et qui œuvrent pour le bien-être de notre village, 
les agents de la commune. En effet, le rôle des agents d’entretien, des personnels de cantine et des services techniques est 
devenu plus contraignant. La mission d’entretien des locaux communaux est une tâche importante au quotidien. Avec la 
crise sanitaire, cette mission est devenue cruciale. Une attention particulière est donnée à la désinfection des endroits les 
plus fréquentés, aux surfaces et objets de contact. Je n’oublie pas les secrétaires de mairie qui ont dû redoubler de vigilance 
pour faire respecter les protocoles sanitaires. Ce surcroît de travail n’est sans doute pas visible mais bien présent. C’est 
pourquoi je tiens à saluer mon équipe dans cet éditorial pour leur investissement et leur dévouement.

Notre commune fait face aujourd’hui à de multiples défis qui appellent autant de choix. L’un de ceux-ci et non des moindres 
est d’assurer la sécurité de nos concitoyens. C’est pourquoi dès cet été des caméras de vidéoprotection devraient être 
installées sur notre territoire communal. Leurs images, enregistrées, fourniront des preuves à la justice tout en mettant un 
terme au sentiment insupportable d’impunité des auteurs d’incivilités ou d’actes plus graves agissant souvent en groupe et 
de la manière la plus lâche. Le « pas vu, pas pris », c’est fini ! Certains ne se rendent pas compte du mal qu’ils occasionnent 
à leur collectivité, à leurs proches, à leurs voisins, en agissant de la sorte. Le coût de leurs méfaits est davantage moral que 
financier. Je me suis installée à Berthecourt, il y a plusieurs années de cela, pour la tranquillité de ce village. En tant que 
Maire, je tiens absolument à préserver ce caractère. Je conserve l’image d’un village familial où une place revient à chacun, 
dans le respect de tous. 
C’est pourquoi, je poursuivrai les actions entreprises envers nos « Séniors ». En effet, cette partie de notre population a 
payé un lourd tribut à la pandémie mondiale. Je ne peux donc me résoudre à ce qu’ils soient oubliés pendant la période où 
la plupart des français prendront leurs congés. De juin à septembre, la canicule représente une menace de tous les instants. 
Les élus sur lesquels je m’appuie et le Centre Communal d’Action Sociale seront présents aux côtés de vos parents et 
grands-parents pendant la chaude saison. L’équipe portant notre projet municipal représente un pont entre les générations 
et ce sont ces actions ponctuelles qui doivent en cimenter les fondations. 
Et pour nous aider, je n’ai jamais hésité depuis un an à assister à toutes les réunions où je pouvais défendre Berthecourt : au 
Conseil Communautaire de la THELLOISE, où mes prises de position ne plaisent pas toujours ; par des rencontres directes 
avec nos « grands Elus » (Sénateurs, Députés, Conseillers départementaux…) avec lesquels nos rapports sont cordiaux mais 
exigeants dans l’intérêt de tous. Celles et ceux qui me connaissent savent que je ne pratique pas la langue de bois, je ne suis 
pas faite de ce bois-là ! Les dossiers de Berthecourt doivent avancer et ne pas être mis sous le tapis en brandissant la « crise 
sanitaire » comme motif indiscutable pour ne rien faire. 
Malgré ce contexte, vos élus ont poursuivi leurs missions. Les commissions se sont réunies de nombreuses fois, permettant 
ainsi une réelle avancée des projets en cours. Le dossier de défense incendie de Parisis-Fontaines et de Conflans progresse 
à un rythme rassurant. L’étude d’aménagement des rues du Château, Jules Ferry et l’entrée de la rue de Villers est d’ores 
et déjà chiffrée. D’autres réalisations ont vu le jour, telle que la magnifique boîte à livres pour le bonheur des passionnés de 
lecture. Notre population revoit la lumière après des mois de privations. Que chacun prenne son temps pour que la rentrée 
ne rime pas avec regrets. Savourons ces instants, conservons des comportements et des attitudes responsables, même 
si la joie est là. Afin d’éviter une énumération ennuyeuse, je vous laisse maintenant le soin de découvrir les nouveautés 
présentes sur notre commune au gré de vos promenades.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes vacances estivales bien méritées.

« L’été arrive et contraint toute âme au bonheur » (André Gide)

Editorial
Chers habitantes et habitants de Berthecourt

Photographies ou images : 
Guy LARENAUDIE, SIBEPOVI, associations et entreprises citées.

Conception et impression : mairie de BERTHECOURT. Tirage 
en 700 exemplaires. 
Distribution : mairie de BERTHECOURT.
   Dépôt légal de l’éditeur.
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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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Décarbonatation pour tous
Le syndicat des eaux nous raconte la 
mise en place de la décarbonatation.

Une décision longuement mûrie
C’est lors de la réunion du comité syndical du 
9 décembre 2019, et à l’issue d’un long travail 
de réflexion et d’étude, que le syndicat a pris la 
délibération arrêtant le choix de la solution retenue 
ainsi que l’entreprise en charge de la réalisation des 
travaux. 8 communes sur 9 ont voté en faveur de 
cette décision.
Le budget initial se monte à 600000 €HT, et aura 
bénéficié de 2 subventions :
• La DETR (préfecture) : 80000 €
• Le Conseil Départemental : 88450 €
L’investissement a été financé sur les fonds propres 
du syndicat, sans recours à l’emprunt.

Un arrêté d’exploitation délivré par la 
préfecture
Dans cet arrêté, du 20 novembre 2020, la 
préfecture de l’Oise précise les étapes de la filière 
de traitement :
• filtration sur filtre,
• traitement par décarbonatation par résines 

échangeuses d’ions
• mise à l’équilibre par injonction de soude

L’article Surveillance de la qualité de l’eau précise 
que la surveillance mise en place par l’exploitant 
portera sur les valeurs de PH, titre hydrotimétrique, 
conductivité, température et chlore. Elle est 
complétée par un contrôle de l’équilibre calco-
carbonique réalisé par l’ARS (Agence Régionale de 
Santé) des Hauts de France.

L’intérêt des habitants
L’eau pompée dans la nappe phréatique, avec un titre 
hydrotimétrique entre 25 et 27°, est moyennement 
dure. Au sortir de l’unité de décarbonatation elle est 
adoucie, à environ 15°, valeur considérée comme 
optimale.

A la clé, de nombreux avantages, comme la baisse 

de l’entartrage 
des robinets, des ballons d’eau chaude et des 
machines à laver. Mais aussi, une diminution des 
quantités de produits d’hygiène et d’entretien 
(savon, liquide vaisselle, …)

La solution d’un traitement collectif présente de 
nombreux avantages par rapport aux adoucisseurs 
des particuliers. Elle revient environ 10 fois moins 
cher, tant en investissement qu’en frais d’utilisation, 
et elle se montre bien plus fiable. De surcroît, elle 
dispose d’une mise à l’équilibre de l’eau, laquelle 
permet de préserver le bon état des conduites 
d’eau.

Une mise en service en février 2021
Démarrés au mois de juin 2020, les travaux se sont 
achevés en toute fin d’année. Les essais se sont 
déroulés au mois de janvier 2021, et l’installation 
est entrée en service le 8 février. Depuis, elle donne 
toute satisfaction, de telle sorte que les habitants 
qui étaient équipés d’un adoucisseur individuel ont 
pu le mettre hors service.

L’information pour tous
De manière tout à fait exceptionnelle, le SMEHE a 
pris la décision d’adresser un courrier à la totalité 
des abonnés. Ce courrier, composé de 4 pages, a 
été envoyé par la poste début février.
Lors de la facturation de mars 2021, une note 
d’information a été jointe au courrier adressé par 
Véolia aux abonnés.

Les réactions des habitants
Depuis la mise en service de l’installation, de 
nombreuses personnes se sont manifestées auprès 
du syndicat. Les questions émanent principalement 
de personnes dont le foyer était équipé d’un 
adoucisseur individuel. A ceux-là, le syndicat 
indique qu’à priori il n’y a aucun intérêt à conserver 
ces adoucisseurs !

Le SMEHE en chiffres

 è Production de l’eau : 1 forage et 2 puits artésiens
 è Décarbonatation : mise en service en février 

2021
 è Stockage de l’eau : 2 réservoirs de 2000 m3

 è Distribution de l’eau : 96 km de canalisations
 è Les usagers : 4550 abonnés
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Le SMEHE (Syndicat Mixte des Eaux de Hermes et Environs) a pris 
la décision de mettre en place une unité de décarbonatation, en vue 
d’adoucir l’eau mise à disposition des habitants. 
L’objectif ? Délivrer une eau adoucie !

Des précisions sur le SMEHE en  page 7...
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Défense incendie
Des travaux en perspective !

Les exigences réglementaires
Elles ont récemment évolué et sont devenues plus complexes à appréhender. 
Dans l’Oise, le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) a émis un 
document de référence en 2016, qui décrit l’ensemble des exigences ainsi que les 
équipements à prévoir.

La défense incendie est à la charge des communes. A ce titre, il faut que chaque habitation dispose, à 
une distance raisonnable, des installations permettant aux pompiers d’intervenir en cas d’incendie.
A Berthecourt, la situation est satisfaisante pour l’ensemble des habitations situées dans le bourg. En 
revanche, cela n’est pas le cas pour les maisons situées au hameau de Parisis-Fontaine et au moulin de 
Conflans, l’un et l’autre situés entre Berthecourt et Noailles.

Une large concertation

S’agissant du Moulin de Conflans et 
des 2 groupes d’habitations du hameau 
de Parisis Fontaine, le réseau d’eau 
est inexistant pour l’un et d’un débit 
insuffisant pour les 2 autres. Les élus en 
charge de ce dossier ont consulté le SDIS 
ainsi que la société Véolia et ont organisé 
des réunions sur place avec les habitants 
concernés.
Il apparait que dans les 3 lieux précités, 
la mise en place d’une bâche en plastique 
permettant de stocker 120 m3 d’eau est 
la solution la moins onéreuse et la mieux 
adaptée. De telles bâches mesurent 
environ 11m x 9m x 1m60, et sont posées 
à même le sol.

En standard
Dans le cas le plus simple, des poteaux d’incendie sont 
installés le long des rues. Ces bornes sont alimentées par 
le réseau d’eau potable.
En cas d’impossibilité d’installer de tels poteaux ou en 
cas de débit d’eau insuffisant, il convient de rechercher 
d’autres solutions.

Un calendrier bien établi, un budget maîtrisé
Le géomètre va venir effectuer les relevés de terrain nécessaires, ce qui permettra par la suite de 
procéder aux acquisitions foncières ou mises en place de conventions avec servitude.
Les devis sont en cours d’établissement et le coût des travaux est estimé à 85 000€. Le département 
est susceptible de subventionner cet ensemble à hauteur de 50%.
Les travaux devraient démarrer à l’issue de l’été de cette année.
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Merci La Thelloise...
La Taxe intercommunale d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères (TEOM) subit une nouvelle 
hausse votée par le Conseil Communautaire de la 
THELLOISE

Le 1er janvier 2017, les deux ex-communautés 
de communes, Pays de Thelle et la Ruraloise
ont fusionné pour devenir la Thelloise.
Cependant la situation en matière de gestion des déchets 
n’était pas homogène...

D’un côté, les habitants des 6 communes de l’ex-Ruraloise
étaient soumis à une Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères (REOM), tandis que les coûts 
pour les habitants des 35 communes de l’ex-Pays de
Thelle étaient financés à 100 % sur le budget de la 
Communauté de communes.

En octobre 2018, afin d’harmoniser la situation des 2 ex-communautés  
de communes, le conseil communautaire vote la mise en place de la  Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour tous les habitants de 
la Communauté de communes Thelloise. 

Le taux de la taxe est voté à 5,58% et appliqué sur le foncier bâti. Cette taxe assure 40% du coût total 
du service soit 2,45 M€ sur 6,8 M€. 
Le 30 mars 2021, le nouveau conseil communautaire a voté pour une hausse de ce taux.  Parmi les rares 
élus qui se sont élevés contre cette augmentation d’une charge pesant sur les foyers des particuliers, 
on recense Madame Le Maire  de Berthecourt et 13 de ses collègues qui ont voté “CONTRE”, en plus 
des 3 abstentions enregistrées par ailleurs. Pensez donc, le taux de la TEOM passe de 5,58 % à 7%, 
soit une augmentation de plus de 25 % !

Comment l’Exécutif de la THELLOISE a-t-il bien pu tenter de justifier cette hausse ? 

En fait, l’année 2021 a été marquée par l’augmentation des coûts de gestion des déchets à hauteur 
de 400 000 euros. Plusieurs facteurs en sont à l’origine. 
Il s’agit en partie d’évènements conjoncturels dus à la crise de la COVID19 (chute du prix d’achat des 
matières recyclées...) et de l’augmentation prévisible des coûts de collecte de 100 000 euros. Ont 
également été invoqués certains changements durables quant au transfert des déchets pris en charge 
par le SMDO (Syndicat Mixte du Département de l’Oise) ou encore l’accentuation de la taxe générale 
sur les activités polluantes portant sur les déchets enfouis ou incinérés.

Il vous faut savoir que la Thelloise est en cours de définition du futur service de collecte des déchets. 
L’objectif est de passer de 2 prestataires de collecte à un seul pour une meilleure harmonisation. 
Comme a pu l’indiquer Madame Le Maire de Berthecourt lors de ses interventions auprès des services 
responsables de la Thelloise, c’est aussi l’occasion de réfléchir au service réellement apporté aux 
habitants. C’est pourquoi un comité de pilotage, dont fait partie le 1er Magistrat de notre village, a été 
formé afin de réfléchir à des pistes d’optimisation.

Le SMEHE en quelques mots

Fondé en 1948 et s’appelant à cette époque le SIAEP Hermes et environs, il est devenu le SMEHE 
en janvier 2020, passant du statut de syndicat intercommunal à celui de syndicat mixte.
Le syndicat assure la production et distribution d’eau potable pour 9 communes (Bailleul sur 
Thérain, Rochy Condé, Villers St Sépulcre, Hermes, Berthecourt, Heilles, Hondainville, St Félix et 
Thury ss Clermont).
Son siège est à Hermes. Chacune des 9 communes est représentée par 2 délégués. Le bureau est 
constitué de 5 membres, dont 1 président et 2 vice-présidents. 
Dans le cadre d’une délégation de service public, un contrat de 12 ans signé en 2016 engage Véolia 
à assurer le bon fonctionnement, l’entretien et la maintenance des équipements. Le Syndicat 
garde quant à lui la main sur les investissements.

... Suite et fin de l'article page 5
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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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Croq'Livres
Au fil des mots
Par l’intermédiaire de notre nouvelle rubrique Au fil des mots, nous vous donnons des nouvelles de 
notre petit coin lecture.

Croq’Livres remporte un vif succès avec de nouvelles inscriptions et une fréquentation en hausse 
chaque semaine. 
Actuellement 36 fidèles lecteurs, même très jeunes, nous rendent visite 
régulièrement.

A l’occasion des Fêtes de Pâques, nous avons organisé une exposition de 
dessins d’enfants qui sont affichés sur les vitres de notre bibliothèque. Nous 
remercions les nombreux artistes pour leurs œuvres. Ils ont bien entendu été 
récompensés comme il se doit.
Par le biais de Croq’Livres, nous comptons vous faire voyager, vous évader 
encore longtemps. Venez nombreux, l’inscription est gratuite.
L’endroit est ouvert à toutes et à tous. Il est tenu par des bénévoles que nous 
remercions.
A très bientôt ! L’équipe Croq’Livres

Horaires d'ouverture
Mercredi 14h00 – 17h00
Vendredi 15h00 – 18h00

Concours de dessins 

Les artistes : 
Louna, Célia, Lilou, Soraya, 
Emilie, Lou-Ann, Noémie, 
Leny, Amalia, Enora, Lily, Léo, 
Maë, Maëlys, Mathéo, Timéo, 
Wila, Mahina, Ines, Pierre, 
Tom, Eliot, Maëlyne, Romane, 
Amaury, Stanislas, Théo, Dan, Clara, Morgan, 
Maxence, Leny, Paul, Lily, Emilie, Yanis, Emma, plus 
2 artistes inconnus.

Désormais, plus besoin d’attendre 
l’ouverture de la bibliothèque, si vous êtes 
en manque de lecture. A toute heure, vous 
pouvez emprunter un livre grâce à  la jolie 
boîte à livres qui se trouve devant la mairie. 
Naturellement, vous le remettrez en place, 
après lecture, afin que chacun puisse en 
profiter. Bonne lecture à tous ! 

La boîte à livres 

Installé sur la pâture et magnifiquement aménagé, celui-
ci n’attend plus que d’être colonisé par ses futurs habitants. 
Ceux-ci permettent de lutter contre les parasites et assurent la 
pollinisation. Ils contribuent à favoriser la biodiversité locale et 
rétablissent l’équilibre de la chaîne alimentaire. Espérons que les 
insectes en tous genres apprécieront.

L’hôtel à insectes

Non loin de l’hôtel à insectes, vous trouverez un bac à aromates joliment 
décoré. Ces plantes aromatiques sont destinées à parfumer vos plats. Il 
vous manque un peu de thym, de romarin ou de persil… ? Vous pouvez 
aller vous servir si besoin. Bon appétit ! 

Le bac à aromates

Important
Nous devons ces 3 jolies 

réalisations à des bénévoles de la 
commune que nous remercions. 
Ils y ont mis tout leur cœur juste 

pour le plaisir de tous.
Nous espérons donc que leur 

travail sera respecté et préservé.
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Résumés des réunions du conseil municipal
Délibération Mesure de Huis Clos de la séance

U
0
0

Délibération Adoption d’un Règlement Intérieur du Conseil Municipal
U
0
0

Délibération pour la souscription du contrat triennal P1P2 « contrôle et entretien des hydrants »
U
0
0

Délibération Défense Incendie
15
0
4

Délibération Autorisation donnée à MME LE MAIRE de solliciter des subventions pour la Commune
U
0
0

Délibération Création d’une délégation à un conseiller municipal et fixation de son indemnité 
de fonctions.
(M. BONNIN s'abstient étant directement concerné)

16
1
0

Délibération Vote du Compte de Gestion 2020 de la Commune 
U
0
0

Délibération Vote du Compte Administratif (CA) 2020 de la Commune.
Mme le Maire ne participe pas au vote, conformément à la législation.

U
0
0

Délibération Vote Affectation de Résultat de l’Exercice 2020 de la Commune
U
0
0

Délibération Vote des taux d’imposition 2021
U
0
0

Délibération Budget Primitif/Prévisionnel 2021 de la Commune 
U
0
0

Délibération pour l’attribution et le versement des Subventions communales aux Associations
• Les Jeux d’Enfants : 570 euros
• Anciens Combattants de BERTHECOURT et PONCHON – UMRAC de l’Oise : 150 euros
• Hermes-Berthecourt Athletic Club (HBAC) : 880 euros
• Gym Volontaire : 570 euros
• L’Envol (protection des oiseaux) : 25 euros
• Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Noailles : 100 euros

• Office de la Jeunesse, des Sports et des Services (O. J. S. S.) : 450 euros

Les subventions sont toutes approuvées à l'unanimité, hormis pour l'O.J.S.S., approuvée à la  
majorité absolue compte tenu de l'abstention de M. CALLEN, conseiller municipal et président 
de lO.J.S.S.

U
0
0

Délibération Autorisation Procédure d’Utilité Publique
U
0
0R
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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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Résumés des réunions du conseil municipal
Délibération décisions modificatives à la demande de la Perception (remboursements des 
locations de la salle…)

U
0
0

Délibération taux d’imposition à la demande de la sous-préfecture de Senlis
(Mme DUMONT s'abstient)

15
1
0

Délibération PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) THELLOISE
Désapprouvée à l'unanimité !

0
0
U

Délibération d'ajout de la compétence voies douces à la THELLOISE (compétences optionnelles)
Désapprouvée à l'unanimité !

0
0
U

Délibération Rased (Réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) 2020 et 2021
U
0
0

Délibération acquisition de parcelles pour la défense incendie (Conflans)
La délibération a été ajournée à l'unanimité.

U
0
0

Délibération acquisition de parcelles pour la défense incendie (Parisisfontaine)
U
0
0

Délibération servitude à Parisisfontaine
U
0
0

Délibération procédure de désaffectation et de déclassement d’un immeuble à Parisisfontaine 
en vue de sa vente

U
0
0

Délibération THELLOISE convention constitutive d’un groupement de commandes, avenant n°1
U
0
0

Délibération convention avec le département de l’Oise - travaux sur la route départementale 620
U
0
0

Délibération EPFLO (Etablissement Public Foncier Local de l’Oise) pour l’opération « Le Champ 
Lemoine »

U
0
0

3
 j

u
in

 2
0

2
1

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

L'équipe municipale

Suite à la démission, le 18 mars 2021, de Mme Emilie VAILLANT (conseillère municipale d’opposition), 
une nouvelle élue est entrée au Conseil Municipal. Il s’agit de Madame Priscillia TAUDE, 40 ans, qui 
exerce la profession d’animatrice “jeunesse et citoyenneté” à la Ville de Persan dans le Val-d’Oise. 
Mme TAUDE connaît la commune de Berthecourt puisqu’elle y habite depuis plus de 10 ans et y a 
vu grandir ses 3 enfants. Sa volonté est de mettre ses compétences professionnelles au service 
du développement et du rayonnement de notre village. Elle fait d’ores et déjà partie de plusieurs 
commissions de travail mises en place lors du renouvellement des conseillers municipaux en 
mars 2020. Bienvenue à elle !

Une nouvelle élue au conseil municipal

Priscilla TAUDE
Conseillère municipale

Les jeux intervillages planifiés au 1er mai 2021 ont été annulés pour la deuxième fois consécutive, 
en raison de la pandémie.
Nous ne savons pas, à ce jour, quand ils auront lieu. Rien n’a été décidé pour l'instant au niveau du 
comité de pilotage, constitué de toutes les communes concernées.
Nous espèrons pouvoir vous apporter des précisions dans le prochain numéro du bulletin municipal.
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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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Avenir en main
Objectif, aucun jeune sur le carreau !
Ce dispositif a été mis en place en septembre 2020 afin qu'aucun jeune ne soit laissé dans une 
situation où il ne serait ni en études, ni en formation, ni en emploi. L'obligation de se former est 
prolongée jusqu'à l'âge de 18 ans.

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14217

En accord avec La Mission Locale de Méru, la commune de Berthecourt a mis en place une permanence. 
Celle-ci est assurée par Madame Laïla Spano, Conseillère en insertion, présente un mercredi sur deux 
de 9h à 12h et de 14h à 16h en Mairie, et qui reçoit sur rendez-vous.
But de cette permanence

Accueillir les jeunes âgés entre 16 et 18 ans, en entretien individuel ou tripartite avec un parent.

L’objectif est d’accompagner le jeune, socialement et professionnellement, afin de le conduire vers  
un retour en scolarité ou en formation ou lui donner accès à un dispositif d'accompagnement ou 
d'insertion. Le Conseiller en Insertion assure ainsi le suivi du parcours du jeune.

Les missions locales sont chargées de contrôler le respect de l'obligation de formation et de mettre en 
œuvre des actions d'accompagnement.

« Mon rôle de conseillère sera de favoriser, par des réponses individualisées, 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes mineurs rencontrant des 
difficultés d’insertion. Pour cela, sont prises en compte des dimensions 
multiples : emploi, formation, logement, santé, mobilité, accès aux droits… »

Laïla SPANO
Conseillère en Insertion Sociale et Professionnelle

 - Référente Obligation de Formation

Prendre rendez-vous
Mission Locale de Méru

 13, Rue Charles Boudeville 
60110 MERU

Tél : 03.44.52.35.80

Un bus pour l'emploi
Bienvenue à bord !
Créé en 2016 par le département pour être à proximité des demandeurs d’emploi, peu mobiles et 
habitant en zones rurales, un 1er bus sillonne les cantons de Crépy-en-Valois et de Nanteuil-le-
Haudouin. 
Au regard des résultats obtenus, c’est aujourd’hui un 4ème bus qui 
circule dans le département et va bientôt s’arrêter à Berthecourt !

Services aux demandeurs d’emploi :

Recherche d'emploi
• Offres d’emploi émises directement par les entreprises locales et 

offres de Pôle Emploi
• Préparation des candidatures à l’embauche : CV, lettres de 

motivation et entretiens

Suivi personnalisé
• Informations sur les permanences des partenaires (mission 

locale, Pôle Emploi, structures d’insertion par l’activité économique, etc.)
• Informations sur les possibilités d’accompagnement socioprofessionnel dans le cadre des chantiers 

d’insertion, des clauses d’insertion, etc.

Formation et valorisation du parcours professionnel
• Offres de formation
• Avis de concours
• Aide à la recherche de stages (notamment stage de 3e) ou 

de lieux d’apprentissage.

Prochain arrêt - BERTHECOURT

 Parking de la salle des fêtes

----------------
6 juillet

14h à 16h30
----------------

SANS RENDEZ-VOUS
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Des élections locales confirmées
Les élections départementales et régionales finalement 
déplacées aux dimanches 20 et 27 juin 2021.
Une grande incertitude a plané un temps, sur la tenue de ce double rendez-vous. 

A Berthecourt, comme ailleurs, dès le premier tour vous pourrez voter à la mairie, dans la salle du 
Conseil, 30 rue du Château, en choisissant de vous prononcer pour les 2 scrutins ou seulement l’un 
d’entre eux. 

Si le rôle des conseillers départementaux et des conseillers régionaux est essentiel pour la vie de 
la nation, les politiques publiques à mettre en place et le fonctionnement de notre démocratie, 
historiquement leur élection mobilise moins que celle des conseils municipaux. 

Toutefois, en pleine pandémie de Covid19 et à un an de l’élection présidentielle, la confirmation 
de nouvelles formations politiques et le renouvellement de leurs représentants sont susceptibles 
d’accroître l’intérêt de nos concitoyens pour ces élections souvent considérées comme mineures ou 
secondaires. 

En tous les cas, au niveau de notre municipalité, les 20 et 27 juin prochains, tout sera mis en œuvre 
pour respecter les règles d’hygiène et de sécurité promulguées par les autorités de l’Etat.

Privilégiez les procurations pour les élections
Le Conseil scientifique rappelle que 

« le vote par procuration doit être encouragé et rendu largement possible … ». 

Ainsi, pour les élections départementales et régionales, chaque mandataire peut disposer de deux 
procurations. 
Pour ce faire, désormais chaque électeur peut utiliser la nouvelle télé-procédure Maprocuration, en 
service depuis le 6 avril 2021. Maprocuration est un nouveau service développé par le ministère 
de l’Intérieur. Il est complémentaire de la procédure papier (Cerfa). Les données renseignées sur 
Maprocuration sont communiquées automatiquement par voie numérique au policier ou au gendarme 
devant lequel vous vous présentez pour valider votre identité, puis à la mairie de votre commune de 
vote.

Quelles sont les étapes de Maprocuration ?
1. Rendez-vous sur le site www.maprocuration.gouv.fr et authentifiez-vous via FranceConnect 
2. Saisissez votre demande de procuration 
3. Rendez-vous dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police pour faire valider 

votre procuration.
4. Une fois que vous avez reçu la confirmation par courriel que votre procuration est validée par les 

forces de l’ordre et la mairie, informez votre mandataire qu’il pourra se rendre dans votre bureau 
de vote pour voter à votre place.

Mon état de santé ne me permet pas de me déplacer au Commissariat ou à la Gendarmerie, puis-je 
utiliser Maprocuration ?
Oui, vous pouvez utiliser Maprocuration. En cas de maladie ou d’infirmités graves qui vous empêchent 
de vous déplacer, vous pouvez demander à ce qu’un personnel de police ou de gendarmerie se déplace 
chez vous pour établir la procuration. Cette demande de déplacement à domicile doit être formulée par 
écrit et accompagnée d’un certificat médical ou de tout autre justificatif attestant que vous êtes dans 
l’impossibilité de vous déplacer.

Pourquoi dois-je toujours me déplacer au commissariat ou à la gendarmerie ?
En effet, pour éviter les risques de fraude, il est indispensable qu’un policier ou un gendarme habilité 
par le juge contrôle votre identité et s’assure de votre libre consentement. Votre mandataire n’a pas 
à se déplacer avec vous.

Pour les 20 et 27 juin, de 8h00 à 18h00
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité, de votre 

carte d’électeur et de votre stylo ! 
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Travaux dans la commune

La rue du Stade
En ce qui concerne les travaux de réfection et d’aménagement de cette rue, le projet suit son 
cours.

Rue du Château, entrée rue de Villers et rue Jules Ferry
Le projet d'aménagement des trottoirs est en cours de chiffrage. Des entreprises ont été 
consultées pour une remise d'offres. Une présentation du projet a eu lieu le 6 mai au service 
voirie du département pour approbation. Une demande de subvention a été faite. L'objectif est de 
réaliser ces travaux avant la fin de l’automne 2021. Ce n’est qu’au premier semestre 2022 que  le 
département prévoit de  refaire le tapis d'enrobé sur toute la traversée de la route départementale 
620 dans notre village, soit dans la rue Jules Ferry depuis le carrefour à l'intersection de la rue du 
Maréchal Joffre jusqu'à l'entrée de Villers.  

La rue de Noailles
Il n'aura échappé à personne que la rue de Noailles a été barrée pendant plusieurs semaines 
suite à un 3ème effondrement de chaussée en moins de 4 mois. Les recherches de causes ont été 
diligentées. Un passage caméra dans les réseaux et les avaloirs a permis de s'assurer de la bonne 
évacuation des effluents. Aucun défaut à l'intérieur des canalisations n'a été détecté.
Les différents experts intervenants, sans se concerter, ont conclu à un problème de compactage 
sous la couche d’enrobé dû à la disparition du sablon suite à des ravinements d’eau. Lors de la 
remise en état le lundi 3 mai, il n'a pas été détecté de zone humide, la présence d'une source est 
donc exclue.
A ce jour, le problème est résolu et la route est à nouveau ouverte à la circulation.

Les rues de la commune

Cette année, nous avons fait face à quelques dégradations aux abords du groupe scolaire, de la 
salle polyvalente et  de l’aire de jeux. Celles-ci ne sont pas le fait des écoliers.
Des travaux d’aménagement ont donc été entrepris. Les branches sur le bas des thuyas entre l’air 
de jeux et la salle des fêtes ont été coupées  pour plus de visibilité autour de cette zone. Puis, 
nous avons décidé d’installer des poteaux de  bois autour de la pelouse qui jouxte la salle des 
fêtes afin d’ éviter la présence de véhicules sur celle-ci.
Enfin,  dans la cour de l’école,  le grillage souple du fond a été remplacé par un grillage rigide et 
l’accès des écoliers autour du petit hangar de stockage vert a été condamné.

Le groupe scolaire Henri Dubreuil

Une réunion publique avec les habitants de ladite rue est prévue,
le 23 juin à 18h30 à la salle des fêtes

è
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Nettoyons la nature
Le samedi 24 avril dernier, une douzaine de personnes, élus et employés municipaux, aidés de 
leurs enfants ou petits-enfants ont participé au nettoyage des rues de Berthecourt.

Notons qu’en raison des restrictions sanitaires, il n’a pas été possible de faire appel à la population. Cette 
opération s'avérait plus que nécessaire compte tenu du manque de respect de certains.
En plus des déchets habituels, quantité de masques, potentiellement contaminés donc dangereux pour 
la population et la nature, ont été ramassés. 

Nous souhaitons avec impatience la fin de cette douloureuse période. 

En attendant, nous comptons sur le civisme de chacun afin de retrouver un village plus coquet, surtout 
avec l'arrivée du printemps et le fleurissement en cours.

Petits ou grands travaux
Vous souhaitez effectuer des travaux dans votre maison ou votre jardin, 
mais vous ne savez pas s’il  vous faut une autorisation ou peut-être même 
un permis de construire. 
On vous dit tout ci-dessous.

Travaux nécessitant une simple déclaration préalable en mairie :
(Cerfa 13703*07)

 è Toute création ou extension entre 5m2 et 20m2 de surface de plancher
 è Tout changement de destination d’un local
 è Tous travaux modifiant l’aspect extérieur de la maison : créer ou agrandir une ouverture, 

installer des fenêtres de toit, faire un ravalement de façades ou murs, changer les volets, les 
fenêtres ou portes…

 è Construction d’une terrasse de plus de 60cm de hauteur et plus de 20m2
 è Piscine hors sol ou bassin de moins de 10m2
 è Remise en peinture des volets, portes et portails dans une teinte différente 
 è Changement ou création de portail ou portillon
 è Clôtures
 è Division parcellaire

Travaux nécessitant un permis de construire :
 è Toute construction d’une annexe extérieure de plus de 20m2 (garage, dépendance…)
 è Toute création d’une surface au sol de plus de 20m2 en intérieur
 è Piscine de plus de 10m2
 è Démolition

Si vous avez effectué des transformations ou constructions et que vous avez omis de faire une 
demande d’autorisation, il est encore temps de le faire. Il vous suffit de remplir une demande en 
mairie afin de régulariser la situation pour être en conformité avec le PLU. 

Le secrétariat est à votre disposition pour vous renseigner et vous aider dans vos 
démarches. Ils sont compétents et sympathiques et ne demandent qu'à vous aider.
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La fibre au groupe scolaire !
Cela faisait longtemps qu’on en parlait, c’est désormais officiel, la fibre est là ! 

En effet, le groupe scolaire Henri Dubreuil de Berthecourt est doté de la fibre optique depuis le 
23 février 2021. 

L’intervention du technicien d’Orange n’aura nécessité qu’un petit après-midi grâce à la préparation 
effectuée par les services techniques de notre commune. 

Cette avancée technologique permettra à l’ensemble du personnel enseignant de travailler et de 
communiquer dans des conditions plus confortables. 

A la vitesse de l’outil s’allie son efficacité… le tout pour un coût modique à supporter par la 
collectivité : 2 euros de plus chaque mois pour basculer de l’ADSL à la fibre optique. 

Le fourreau déposé dans le faux plafond par nos agents municipaux, lui, durera encore pendant plusieurs 
générations. Nous verrons à l’usage si cette innovation répond à toutes les attentes placées en elle. 

Prochainement, la Mairie bénéficiera, elle aussi, d’une connexion fibrée. 

L’article R 1334-31 du Code de la Santé publique 
dispose que le propriétaire du chien est responsable 
de la nuisance sonore en cas d’aboiements 
intempestifs.

Alors comment agir contre les aboiements de 
chien ?

Etape n°1 : Informer le propriétaire du chien 
fauteur de trouble des nuisances sonores 
occasionnées pour une conciliation amiable car le 
maître du chien n’est souvent pas conscient de la 
gêne occasionnée par son animal. 

Etape n°2 : Le mise en demeure du propriétaire 
du chien

Si le propriétaire du chien ne semble pas ouvert à 
la discussion, voici les étapes à suivre :

• Dans un premier temps, le voisin troublé doit 
émettre une lettre simple de rappel de la nuisance 
supportée, ainsi que de la réglementation 
applicable en matière de nuisances sonores ;

• Dans un second temps, en cas d’absence de 
réponse du propriétaire du chien dans les 2 
semaines, la personne victime du bruit doit 
mettre ce propriétaire en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception. 

Etape n°3 : Faire appel à la gendarmerie du 
lieu d’habitation

La police est habilitée à constater, sur le fait, la 
nuisance sonore. C’est la flagrance de l’infraction 
qui fait foi. Le voisin, troublé dans sa tranquillité, 
devra donc contacter la mairie qui lui enverra la 
police sur place pour faire un constat de la nuisance 
en train de se dérouler. La police peut alors, si 
l’aboiement est véritablement constitutif d’une 
infraction, dresser un procès-verbal.

Si la mise en demeure et le procès-verbal demeurent 
sans effet de la part du propriétaire, le voisin peut 
porter plainte contre le propriétaire du chien qui 
sera alors convoqué devant le juge compétent pour 
régler le litige.

Etape n°4 : Porter plainte et engager une 
procédure judiciaire

Il a le choix entre deux procédures : la procédure 
civile ou la procédure pénale.

La preuve de la nuisance sonore peut se faire par 
constat d’huissier et par témoignage du voisinage. 

Sanctions de la nuisance sonore

Les sanctions s’étendent de la simple amende à la 
confiscation de l’animal.

Coup de gueule
Wouf ! une fois, Wouf ! deux fois,
Passe encore !   
Mais des aboiements en continue, on n’en peut plus !
Si certains pensent encore, qu’à la campagne, on fait ce 
que l’on veut, et bien c’est faux. 
A la campagne comme en ville, les règles sont les mêmes ! 
On parle alors de nuisances sonores.
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Le Coucou Gris
Au printemps, quelle joie d’entendre cet 
oiseau qui tient son nom de son cri. 
C’est un oiseau discret qu’on ne voit que très 
rarement. De la taille d’un pigeon, les adultes 
sont gris avec une queue tachetée de blanc. Il est 
protégé en France mais abondant et très commun 
en Picardie. 
Le coucou, typique des régions boisées et des 
milieux humides, est un migrateur nocturne qui 
remonte en Europe pour se reproduire. Il peut 
parcourir 9000 km. Dès avril, le mâle précède sa 
belle d’une semaine. Son chant mélodieux délimite 
son territoire et attire la femelle qui est polyandre, 
c'est-à-dire s’accouplant avec différents mâles.

Maman coucou ne construit pas de nid mais 
parasite ceux des passereaux plus petits qu’elle, 
surtout la rousserolle effarvatte ou le rouge-gorge 
selon l’habitat où elle se trouve. Elle prélève un œuf 
dans la nichée et le gobe puis pond le sien. Son 
œuf est en tous points similaire à ceux des parents 
adoptifs. Les femelles des générations suivantes 
pondent toujours dans les nids des espèces qui les 
ont élevées.

Mais il ne faut pas croire que tout se passe aussi 
bien. Pour préserver sa descendance, elle doit 
pondre entre 5 et 25 œufs, un seul à la fois, dans 

des nids différents. En principe, l’œuf du coucou 
éclôt le premier. Tout juste doté d’une sensibilité 
épidermique au niveau du dos, le petit coucou 
réagit à tout ce qui se trouve dans le nid : c’est 
pourquoi il jette tous les œufs du nid parasité dans 
le vide.

Les petits passereaux prendront soin de lui pendant 
plusieurs semaines même si l’oisillon est trois fois 
plus gros qu’eux.
L’importance de l’inné et de l’instinct est remarquable 
chez cet oiseau : l’oisillon sait imiter le cri affamé 
de ses congénères adoptifs et bien qu’élevé par un 
oiseau d’une autre espèce, il retournera vers les 
siens dès qu’il regagnera l’Afrique.
Malgré sa réputation, le coucou est très utile : il 
se nourrit d’œufs ou de poussins, de mollusques, 
d’araignées et d’insectes. Il fait partie des rares 
oiseaux à être capable de manger les chenilles 
processionnaires.

Lors de vos promenades printanières, n’oubliez pas 
de mettre dans votre poche un peu de monnaie.
Selon la légende, avoir sur vous une petite pièce 
quand vous entendez le coucou chanter pour la 
première fois de l’année vous apportera bonheur 
et prospérité ! 

Deux plantes ont l’honneur de partager son nom poussant au moment où résonne 
son chant :

cuculus canorus littéralement coucou mélodieux et résonnant

photo G
uy Larenaudie

Le coucou ou primevère officinale Le lychnis fleur de coucou
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Ne faites plus jamais ça ! 
Jouez le jeu et jetez vos mégots dans les cendriers.

Tchao Mégot
Julien Paque, un ingénieur ingénieux !
Les mégots sont un fléau. 4300 milliards de mégots sont jetés dans les rues de notre planète, tous 
les ans !
En France, ce sont 30 milliards de mégots jetés au sol, soit  25 000 tonnes. Imaginez ! 137 000 mégots 
par seconde sont jetés, sachant qu’un seul mégot pollue 500 litres d’eau.

Originaire de Berthecourt, Julien a fondé la Start-up Tchao Mégot et a eu 
l’idée de valoriser la fibre présente dans les mégots à l’aide d’un procédé de 
dépollution écologique. 

Aujourd’hui, la fibre transformée en matériau isolant est utilisée dans le 
bâtiment ou pour le rembourrage des doudounes.

Afin d’aider ce jeune talent, notre commune a décidé d’être 
acteur de ce projet et s’est dotée d'un sac de collecte sécurisé 
Tchao Mégot et de trois cendriers, installés devant la mairie, 
la boulangerie et la salle des Fêtes.

Renseignements
info@tchaomegot.com

Envie de voyager à la maison ? 
C'est possible dans votre assiette… grâce à 3 food-trucks 
qui viennent à vous, place des Commerces.
Le lundi -  C’est Pizza ou burger !
Dans leur camion Pizza, Vanessa et Thomas vous 
attendent tous les lundis de 18h à 21h. Ils vous 
proposent de découvrir leurs pizzas, burgers 
et frites maison, sans oublier leurs desserts. 
Laissez-vous tenter et faites leur bon accueil.

Le mardi - Un peu d’exotisme !
Grâce à Sandra et son food-truck “Ô Délices 
Exotik”. Depuis quelques mois déjà, elle vous 
régale de sa cuisine créole, le mardi de 18h 
à 21h. Elle vous propose entre autres bokits, 
accras, sorbet coco...
En fonction de la saison, le camion “Ô Délices 
Exotik” peut aussi être à Berthecourt le samedi, 
renseignez-vous.

Le jeudi - Vous êtes au Mexique !
Bruno RAGUENEAU a choisi de se lancer dans 
la cuisine itinérante et de nous faire découvrir 
ses burritos, enchiladas et autres spécialités 
mexicaines et sud-américaines. Il sera là tous les 
jeudis de 18h30 à 22h00. Venez vous évader et 
vous régaler. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Pour commander
07.71.67.75.50

Facebook : Chez Vanessa et Thomas

Pour commander
06.36.12.51.74

Facebook : Ô Délices Exotik

Pour commander
06.22.42.06.65
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VIE ECONOMIQUE

Chaque printemps les communes doivent mettre au vote le compte administratif de l’année 
précédente et le budget de l’année en cours.

Lors du conseil municipal du 18 mars de cette année 2021, les élus ont pu ainsi examiner l’ensemble 
des comptes de la commune. Ils se divisent en 2 sections : fonctionnement et investissement.

La section fonctionnement est constituée de dépenses et de recettes. La différence entre les 2, 
l’excédent, permet d’alimenter la section investissement.

Les finances de Berthecourt 
Une situation particulièrement saine

Principales dépenses de fonctionnement :
• Le personnel (secrétaires de mairie, services 

techniques, …) : salaires et charges …
• Les bâtiments municipaux (mairie, école, salle 

des fêtes,  …) : chauffage, entretien …
• Les frais financiers
 
Principales recettes de fonctionnement :
• Les impôts locaux
• Diverses dotations

La section investissement est alimentée par la 
section fonctionnement.

Principales dépenses d’investissement :
• Les travaux auto-financés
• Le remboursement du capital emprunté pour 

financer les travaux

Principales recettes d’investissement
• Le virement issu de la section « fonctionnement 

»
• Les subventions

Une situation en amélioration constante
Depuis 2007 la situation des finances s’est 
améliorée grandement. Sur ce tableau figure le 
résultat de clôture de la « section fonctionnement 
», de 2007 à 2020. Notons que certains écarts 
d’une année à l’autre peuvent résulter d’écritures 
de régularisation, ou bien d’un différé de date 
dans un encaissement ou une recette. 

En fonctionnement, nos dépenses et nos recettes 
peuvent être considérées comme stabilisées. Elles 
n’ont pas de raison particulière d’évoluer, sauf 
apparition de nouvelles règles ne dépendant pas 
des choix de la commune.
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VIE ECONOMIQUE

Ce 9 juin, les séances du Ciné Rural 60 ont enfin pu reprendre à la salle des fêtes, selon une jauge 
restreinte de personnes présentes. 
Pour l’heure, compte tenu des dernières mesures sanitaires entrées en vigueur, seuls les enfants 
inscrits au centre de loisirs (SI.BE.PO.VI.) ont eu le plaisir de se faire une toile. Le premier film 
projeté était Les Trolls 2. D’autres dates de projections sont déjà planifiées pour cet été, en espérant 
pouvoir y inclure plus de public !

Tandis que les petits ont découvert Les Trolls 2, les plus grands ont participé à un Ciné gaming.  

Le ciné rural est de retour !

Esthéticienne depuis 12 ans et après quelques années passées dans un 
institut de beauté parisien, Estelle Mano a décidé d’installer son salon 
d’esthétique chez elle. 

Elle vous propose des soins du visage et du corps pour votre bien-être, 
mesdames, et exclusivement pour vous. (soins, extensions de cils, 
épilations, modelage…)

Elle vous accueille à partir du 7 juin, 
du lundi au samedi,
214, rue Curie à Berthecourt. 

Pour la joindre : 06.69.95.01.92. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Un salon de beauté à Berthecourt
Salon Estelle, rue Curie

Le budget 2021, un ambitieux programme d’investissement
Le budget de l’année 2021 a été voté 
le 18 mars à l’unanimité par le conseil 
municipal.

Quelle a été l’analyse des élus ?
Côté fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement sont stabilisées, 
et ne devraient plus évoluer au cours des années 
à venir.
L’excédent de la section fonctionnement oscille 
entre 300 000 et 400 000 € par an.
Côté investissement
Les prêts des gros travaux naguère engagés 
(mairie, église, boulangerie, périscolaire) sont 
remboursés ou en passe de l’être.

La commune est très peu endettée.

Le programme d’investissement voté au budget 
2021 inclut l’ensemble des réalisations attendues 
pour ce mandat (2020-2026). 

Travaux envisagés : 2 400 000 €
Financement de ces travaux :
• Auto-financement : 1 135 000 €
• Subventions : 665 000 €
• Emprunt : 600 000 €

(chiffres arrondis)

Quels sont les principaux investissements 
envisagés ?
Ils porteront principalement sur la voirie. 
L’aménagement complet de la rue du stade sur 
la totalité de sa longueur sera la réalisation la 
plus importante de ce mandat, avec une dépense 
évaluée à 1 275 000 €.

 Fort de ces constats, il est probable que 
la commune n’aura nul besoin de procéder à une 
augmentation de la fiscalité locale au cours de ce 
mandat !



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 ASSOCIATIVE

Initialement prévue le 26 septembre 2020, la fête de la pâture avait été reportée au samedi 29 mai 
2021.
A regret, nous devons encore repousser la tenue de cette manifestation à une date ultérieure, soit

le 18 juin 2022. 
Fort de son attachement à faire de cette fête un moment convivial et de rassemblement, la commune 
de Berthecourt est déjà prête à vous en mettre plein les yeux ! Il s’agira d’un événement fédérateur où 
les différents acteurs de la commune et des alentours auront pour seul objectif de prendre du plaisir. 
Ainsi, l’organisation prévue en 2020 sera reconduite en 2022 pour la première édition de la fête de 
la pâture. Tous les commerçants, entreprises, associations de Berthecourt et des environs pourront y 
participer. Évidemment, chaque habitant peut s’investir également dans l’organisation de ce week-end 
historique. 
Pour de plus amples renseignements : merci de vous reporter régulièrement aux informations mises 
en ligne sur notre site communal et la page Facebook de la ville de Berthecourt / ou n’hésitez pas à 
appeler M. Matias CALLEN (06.87.98.26.49) vice-président de la commission municipale Associations, 
Loisirs et Manifestations.

Fête de la pâture 2021 

L'association Gymnastique Volontaire de 
Berthecourt continue son activité durant la 
pandémie grâce à Internet.
Plus de 50% des adhérents se retrouvent chaque 
semaine,  à leur domicile, grâce à une application 
gratuite, derrière leur écran d'ordinateur ou de leur 
tablette.
• le lundi de 14h à 15h pour le cours de 

gymnastique douce,
• le mercredi de 18h30 à 19h30 pour le cours de 

zumba.
“Nous pouvons ainsi nous voir, nous saluer et 
prendre quelques nouvelles, puis notre animatrice 
lance le top départ du cours. Tout le monde 

reproduit alors les exercices que Christelle, notre 
coach, peut corriger à distance pour chacune 
d'entre nous. Ce procédé nous permet ainsi de 
continuer une activité sportive et sociale.”
Nouveautés pour la saison 2021- 2022 :
• Cours de yoga, tous les mardis de 15h à 16h, à 

la salle des fêtes de Berthecourt,
• Marche santé, tous les vendredis de 10h à 

11h-11h30.

La gym volontaire

Renseignements
Mme Marialine ODIAU, présidente

gymvolontaire.berthecourt@gmail.com
03 44 07 51 44
06 83 32 05 04

Ces 2 semaines de vacances étaient placées sous 
le signe de l'éveil, l’expression, la créativité et 
l'accès à la culture. 
Les enfants ont participé à des ateliers créatifs. 
Ils ont créé des marionnettes, fabriqué du sable 
magique et du slime... cette pâte gluante et 
visqueuse souvent colorée et très amusante 
à manipuler. Lors des ateliers cuisine, ils ont 
pu réaliser leur goûter. Certains aliments et 
composants de la vie quotidienne ont permis de 
mener à bien des expériences grâce à une séance 
de Bob le scientifique. Ils ont travaillé l’expression 
corporelle et découvert le rythme et les 
percussions du Djembé grâce à deux intervenants. 
Le beau temps étant au rendez-vous, ils ont pu 
profiter au maximum de l'extérieur pour leur plus 
grand plaisir. Balades dans les bois et chemins 
communaux ont été appréciées. Ils ont ainsi pu 
découvrir le “Land art”*. Les vacances se sont 

terminées en musique avec le “show” des enfants 
qui avaient fabriqué eux-mêmes les décors et 
choisi leurs tenues. Ils ont réalisé un défilé de 
stars !
L’équipe d’animation a mis tout en œuvre pour 
faire oublier au mieux les conditions d’accueil 
liées au protocole sanitaire afin que les enfants 
passent de bonnes vacances.

Les vacances d'hiver au SIBEPOVI

Qu’est-ce que le Land art ?
C'est un concept créatif en harmonie avec le 
monde naturel. Le travail de l'artiste consiste 
à intervenir sur l'espace et les composantes 
du paysage et de la nature. Les matériaux 
utilisés sont entièrement naturels (branches, 
roches, feuillages, foins, etc.) et l'installation 
évolue avec le temps jusqu’à l’éventuelle 
biodégradation, ce qui en fait des œuvres 
éphémères.
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VIE ASSOCIATIVE

La visite du lapin de Pâques
Le vendredi 2 avril, les enfants de l'école ont eu une agréable surprise. 
Le lapin de pâques est passé dans toutes les classes et a donné un 
sachet de chocolats à chacun. 
Ce fût une façon de marquer le coup pour l'association et d’apporter un 
peu de joie aux enfants, plus particulièrement en cette période difficile. 
Cette surprise a fait son effet… petits et grands étaient ravis et cela a 
égayé leur journée. 

Après-midi récréatif 2021
L’an dernier, la kermesse de fin d'année scolaire n'a pas eu lieu et a été 
remplacée par un après-midi récréatif.
Les conditions imposées par le protocole sanitaire étant toujours les 
mêmes, cette année encore, la kermesse sera remplacée par un après-
midi récréatif qui aura lieu le 1er juillet.
Celui-ci permettra aux enfants de participer à des jeux (par classe), d'avoir un goûter offert par Les Jeux 
d'Enfants et de repartir avec un petit cadeau. 

Vente d'enveloppes à 1€
La semaine qui précède la kermesse, une vente d'enveloppes aura lieu deux soirs dans la semaine, à la 
sortie de l'école. Vous pourrez également en acheter en vous rapprochant d'Angélique ou Natacha au 
périscolaire. 
Chaque enveloppe est gagnante !  
Ce sont des lots “surprise” (des bons d’achat, des objets déco, des accessoires de mode etc..). La date 
de remise des lots sera communiquée par l'association sur la page facebook et par affichage.
Depuis le début de la crise sanitaire, il est plus difficile d'obtenir des dons de la part des grandes 
enseignes et des commerçants.
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don monétaire auprès de la présidente de l'association, des 
dons de jouets neufs qui serviront de lots pour les enfants lors de la kermesse, d'objets qui serviront 

pour la future vente d'enveloppes, ou encore des 
bons d'achat dans vos commerces.

Les Jeux d'Enfants

Faire un don
Mme Angélique ARDENOIS

Tél : 06.64.91.03.33
“Tous ensemble pour le sourire des enfants “

Les vacances d'hiver du SIBEPOVI en images
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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
Prochain passage de la balayeuse mécanique à 
Berthecourt : 

lundi 16 août

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 est à votre 
disposition rue Maupéou, près de l’arrêt de bus.

Quand puis-je tondre ou bricoler ?
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 
appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :

• du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 
19h30

• le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Merci de respecter votre voisinage.

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.

Sécurité au groupe scolaire

Pour rappel 
Par arrêté municipal, il est interdit de promener son 
chien aux abords des écoles, quelque soit la race ou la 
taille, même si l’animal est tenu en laisse et muselé. 
Ceci afin d’assurer la sécurité des enfants pendant les 
périodes scolaires.

Petite enfance

Prochain passage du Bus PMI à 
Berthecourt :

Lundi 14 juin à 13h30

Place des Fêtes

Uniquement sur rendez-vous
06.80.91.31.40

Consultations médicales pour les 
moins de 6 ans.



AGENDA

Rallye pédestre

Rendez-vous à 8h30 sur la place des Fêtes
Questionnaires et défis au programme
Par équipes de 2 ou plus
Pause casse-croûte vers 10h30 (fourni par les 
organisateurs)
A 12h30, Pique-nique, que vous aurez apporté 
si vous souhaitez prolonger cet instant convivial.

Pour le plaisir de tous… et c’est gratuit !

 
Inscription : 06.87.98.26.49 (Matias CALLEN)

Organisé par : OJSS et GYM 
Volontaire

Dimanche 18 juillet

Les Mercredis
28 juillet - 25 août

1er et 29 septembre
13 octobre - 17 novembre

15 décembre
14 h à la salle des fêtes

Uniquement pour les enfants du  SIBEPOVI 
actuellement

En espérant que la situation sanitaire permette 
de l’ouvrir à tous à la fin de l’été.
Les programmations ne sont pas encore connus 
et seront annoncées au fur et à mesure.

Prochains films au Ciné Rural

Tournoi de foot 4vs4 

De 10h à 17h
au City Stade de Berthecourt

à partir de 15 ans

Dimanche 4 juillet

Inscription : 06.87.98.26.49 
(Matias CALLEN)

Elections régionales
Elections départementales

 De 8h à 18h 
à la mairie de Berthecourt

Dimanches 20 et 27 juin

Munissez vous de : 
• pièce d’identité,
• carte d’électeur,
• stylo  

Brocante de Berthecourt

à partir de 7h
rue Robert Belleil, rue de Maupéou, 

place des Fêtes

Pour les exposants, pensez à réserver vos places 
(formulaire à retirer en mairie ou à télécharger 
sur le site Web de la commune).

Dimanche 12 septembre

Nettoyons la Nature

De 9h à 12h

Samedi 25 septembre

Rendez-vous devant la mairie, pour 
une première collation et s'équiper.


