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En plein cœur de l'automne, une bonne nouvelle nous est parvenue. Bien qu’il soit trop tôt pour crier victoire, les dernières 
données épidémiologiques enregistrées en octobre sont encourageantes.
La vie reprend progressivement un cours plus normal. 
Des manifestations ont déjà pu se dérouler et les associations ont repris leurs activités suscitant un regain d’intérêt chez 
leurs adhérents. Je pense, entre autres, à notre traditionnelle brocante qui a connu un franc succès. Le besoin de se 
retrouver, de recréer du lien et de troquer était palpable. A ce titre, je remercie les bénévoles des associations et les élus 
pour leur pugnacité, leur volonté et leur réactivité sans qui cette « remise en route » n’aurait pas été possible.

Même si nous devons encore nous conformer aux directives sanitaires, la rentrée scolaire s’est effectuée de façon 
satisfaisante et notre syndicat intercommunal SIBEPOVI note une nette augmentation des inscriptions en restauration 
scolaire, élément révélateur d’une reprise certaine, bien que modérée.
Durant l’été dernier, les projets, études et travaux s’étaient d’ailleurs poursuivis.
• Travaux d’entretien au groupe scolaire, avec notamment le remplacement des stores dans les 7 classes.
• Choix du prestataire pour les aménagements de la rue du stade dont les travaux devraient démarrer avant la fin de 

cette année.
• Démolition de l’abri bus, rue de Maupéou et transfert de l’arrêt actuel du même nom vers la place des fêtes, un projet 

étudié étroitement avec le transporteur du Département (« Transdev Oise »).
• Etude pour la réfection des chaussées et des trottoirs pour les rues Jules Ferry et de Villers… pour commencer.  
• Achat d’un terrain, rue de Villers, pour préserver la tranquillité de nos administrés.
• Recrutement estival de 3 jeunes en contrat à durée déterminée pour l’entretien des espaces paysagers.
• Enfin, recrutement d’un contrat aidé pour renforcer l’équipe des services techniques.

L’avenir se décide maintenant. 
 
Par conséquent, l’espoir est là. Cependant, celui-ci demeure entaché pour moi par la disparition encore récente de 
plusieurs de nos administrés, décédés, qui chacun à leur manière représentaient des figures locales appréciées. C’est donc 
avec beaucoup d’émotion et de sincérité que je réitère aux familles des défunts mes plus sincères condoléances. Et bien que 
les mots ne suffisent pas à exprimer à quel point ces pertes sont douloureuses, mes pensées les accompagnent durant une 
période où il leur faut s’armer de courage. Toute ma sympathie et mes pensées vont à la famille de Laurent Zanni. Enfin, à 
titre personnel, j’exprime mon soutien inconditionnel et toute ma compassion à la famille de Laurence, notre collègue du 
SIBEPOVI, qui a suscité l’admiration de tous dans son combat contre la maladie.

"Si nous pouvions, ne serait-ce qu'une fois par jour, 
regarder clairement la douleur des autres, 

la petitesse de nos propres affaires prendrait la forme 
d'un tas de brindilles posé sur un banc de pierres 

grises dans un jardin d'automne."
Philippe Labro "Les gens" Journaliste - Ecrivain

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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Cet été, les vacances scolaires ont été l'occasion d'effectuer des travaux de réfections au groupe 
scolaire.
La société ALG Bâtiment a été missionnée pour rénover les allées se trouvant à l’entrée de l'école 
maternelle scolaire et du périscolaire. 
L’accès à l’escalier présentait une certaine dangerosité pour les "petits" compte tenu des marches 
qui étaient inversées. L'ouvrage a été réhabilité selon les règles. Un caniveau y a également été 
installé afin de traiter les infiltrations d’eau, fréquentes jusque là, en cet endroit.
A l'intérieur des classes, tous les stores ont été remplacés.

Réfections au groupe scolaire Henri Dubreuil

RETOUR EN IMAGES 14
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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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La rue du Stade
Projet de réaménagement

Vous avez très certainement constaté la disparition de l'abri au droit de l'arrêt du bus. En effet, au 
regard de son état de vétusté dangereux, il a été décidé de supprimer cet ouvrage à titre conservatoire. 
Par ailleurs, le conseil municipal s'est interrogé sur les axes de circulation des bus dans la commune. 
Il est apparu que de longue date, une ligne de bus déviait sa trajectoire par la rue des Roses et des 
Oeillets pour desservir l'arrêt de bus rue de Maupéou. Ce trajet ne respecte pas le plan de circulation 
établi par le gestionnaire de transport scolaire. En concertation avec celui-ci, il a été décidé de rétablir 
la situation par la rue Robert Belleil. 
Dans les meilleurs délais, l'arrêt de bus de la rue de Maupéou sera transféré sur la place des Fêtes après 
la réalisation de travaux réglementaires pour la circulation des bus et la sécurité des usagers. 

Comme prévu un appel d'offres a été lancé cet été 
pour le lot n°1, concernant les travaux de voirie et 
d'assainissement pluvial.
 
La commission d'appel d'offres s'est réunie le 26 
août afin d'ouvrir les plis des 6 entreprises ayant 
remis une offre pour ce lot. 

L'entreprise MEDINGER, située à Amblainville, est 
apparue comme la mieux disante pour un coût  
travaux de 665 000 € HT. Après analyse des offres 
par notre maître d'œuvre, le conseil municipal lors 
de sa séance du 9 septembre a décidé de confier le 

marché travaux à cette entreprise.

Celle-ci est déjà intervenue dans notre village pour 
la réfection de la rue de Parisisfontaine. Elle a su 
faire preuve d'une grande qualité de travail et d'un 
très bon relationnel auprès des riverains lors de la 
réalisation des travaux.

Les travaux démarreront avant la fin de l'année. 
Ils feront l'objet d'autres communications, 
notamment sur les restrictions qui s'avéreront 
nécessaires d'apporter à la circulation.

Le plan ci-dessus est susceptible d'évoluer, en particulier, 
compte tenu des rétrocessions en cours.

La rue Maupéou a perdu son abri bus !
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Prochain recensement
Mieux connaître l'évolution de la population

Organisé sous la houlette de l’INSEE (Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques), 
le recensement de la population concerne l’ensemble des communes de France.
Il permet de connaître la diversité et l’évolution de la population. 

L’Insee peut ainsi fournir des statistiques sur les habitants et les logements, leur nombre et leurs 
caractéristiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de logement, modes de transport, 
déplacements domicile-travail, etc.

Chaque année, ce sont 20% des communes qui sont concernées, et pour 2022 Berthecourt fait partie 
de ces communes.
Rappelons que ce recensement aurait dû intervenir en 2021, mais les raisons sanitaires (Covid !) l’en 
ont empêché.

Comment est organisé le recensement ?

Sous la conduite d’un élu, coordonnateur pour 
la commune, ce sont 3 agents recenseurs qui 
seront retenus. Ils recevront une formation de 
deux ½ journées organisée par l’INSEE.

La collecte des informations à proprement 
parler démarrera le jeudi 20 janvier 2022 pour 
s’achever le samedi 19 février 2022.

A qui s’adresse le recensement ?

Le recensement concerne l’ensemble des 
personnes vivant sur la commune de 
Berthecourt, et il présente un caractère 
obligatoire.

Les données collectées sont confidentielles, et 
sont transmises à l’INSEE au fur et à mesure 
de leur collecte. 
Aucune donnée ne sera conservée en mairie.

Campement sauvage
Fin juin-début juillet, une centaine de caravanes 
se sont installées illégalement sur un terrain 
communal situé entre l’Intermarché de Hermes 
et les installations de notre club de football, 
l’Hermes-Berthecourt Athletic Club.

Cette présence non désirée, à la même période 
chaque année, ne surprend plus vraiment. Il est 
vrai qu’il est quasiment impossible d’empêcher 
l’accès de tous les terrains, privés ou publics, à 
des prises de possession par des personnes issues 
de la communauté des « Gens du Voyage ».

Cela étant, dès leur arrivée, Mme Le Maire s’est 
rendue sur place pour signifier à la fois son 
mécontentement et leur annoncer les mesures 
prises pour leur faire évacuer les lieux rapidement. 
L’arrêté municipal qu’elle avait pris plus tôt, fin 
août 2020, après un premier arrêt de caravanes 
à l’époque dans la pâture en face de l'école, a 
été directement transmis au cabinet de Mme La 
Préfète de l’Oise. 
C’est la marche à suivre pour agir efficacement 
et éviter les solutions simplistes irréalisables. 
C’est donc le vendredi 2 juillet 2021 que la 
première représentante de l’Etat dans notre 

département a transmis à notre mairie sa décision 
de mise en demeure, par arrêté, à l’encontre de ce 
campement sauvage.

Le dimanche 4 juillet au soir, il n’y avait plus aucun 
véhicule stationné à l’endroit du délit.

Si l’on peut se féliciter du dénouement rapide, 
on regrettera à la fois la consommation des 
fluides (eau, électricité…) pendant cette période 
et surtout les nombreux déchets laissés au bord 
de la route, causant des désagréments évidents à 
notre environnement.

Des réflexions ont déjà été menées et seront 
approfondies par les élus de notre village afin de 
limiter à l’avenir les risques d’envahissement de 
terrains. 
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Evaluation du SIBEPOVI
Un contrôle de fonctionnement jugé satisfaisant
C’est en plein cœur de l’été, en juillet dernier, 
que Mme Corinne Orzechowski, Préfète de l’Oise, 
accompagnée de ses services, est venue procéder à 
l’inspection sanitaire et à des contrôles de sécurité 
des installations du SIBEPOVI à Berthecourt.  

Ces opérations se sont focalisées sur tous les 
postes de la cantine et du service périscolaire. 
Rien n’a échappé à l’œil avisé et au jugement de ces 
fonctionnaires de la Préfecture et de la première 
représentante de l’Etat dans notre département. 

Après plusieurs heures de présence sur place à 
examiner scrupuleusement la conformité, la sûreté 
et la salubrité des locaux, tout autant que de leurs 
dépendances, le résultat global du SIBEPOVI a été 
jugé « satisfaisant ». 

La présidente et la direction du SIBEPOVI, les 
services techniques de la commune ainsi que les 
animateurs de l’accueil de loisirs, présents sur les 

lieux, ont suivi pas à pas la démarche préfectorale, 
rectifiant les points réclamant une action de leur 
part et tenant compte des remarques émises lors 
de cette rencontre. 

Etant donné le nombre de réglementations et 
de législations nouvelles que les établissements 
recevant du public doivent connaître et respecter, 
l’appréciation préfectorale peut paraître sévère.

Pourtant, le SIBEPOVI, structure intercommunale 
vivant de la solidarité de 5 villages voisins et amis, 
a repris un fonctionnement le plus normal possible 
pour les enfants et leurs familles, dès que possible, 
en période de pandémie mondiale. 

Tout est mis en œuvre et le sera encore davantage 
durant cette année, pour toujours offrir un service 
de qualité, au plus près des attentes des parents, 
et dans le strict cadre de la légalité. 

Décarbonatation

Inauguration au syndicat des eaux
L’installation de décarbonatation, qui vise à adoucir l’eau distribuée aux 9 communes constituant le 
SMEHE, est en service depuis le mois de février 2021. Son fonctionnement donne toute satisfaction.
L’inauguration de cette unité a eu lieu le 13 septembre, sous un beau soleil !

Une assistance nombreuse
Outre les représentants des communes du syndicat, on pouvait noter la présence de nombreux élus : 
Mme Thill, députée, M. Paccaud, sénateur et conseiller départemental, M. Biberon et Mme Fumery, 
conseillers départementaux.
A l’issue d’un discours prononcé par M. Popot, le président du SMEHE et élu de Berthecourt, M. Paccaud 
a pris la parole pour rappeler toute l’importance prise par l’eau dans nos sociétés contemporaines.

La visite des installations
Une visite des lieux a ensuite été conduite par les équipes de Veolia, 
entreprise qui avait été retenue à l’issue de l’appel d’offres lancé en 2019. 
Les participants ont donc pu se familiariser avec le fonctionnement de 
l’installation.
La journée s’est achevée par un cocktail pris en extérieur, dans une ambiance 
sympathique et détendue.



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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Coffret gourmand pour Noël
Le CCAS gâte les séniors pour les fêtes
Dans le contexte persistant de crise sanitaire, les 
membres du CCAS (Centre Communal d’Action 
Sociale) ont décidé de reconduire l’opération 
menée l’an dernier en direction de nos aînés 
résidant en permanence dans notre village.

A cet effet, des élus du conseil municipal de 
Berthecourt auront une nouvelle fois le plaisir de 
remettre un coffret gourmand aux séniors âgés de 
65 ans au moins au 31 décembre 2021.

Les bénéficiaires, munis d’une pièce d’identité, 
pourront retirer leur coffret à la salle des fêtes de 
Berthecourt, rue des Ecoles :
• vendredi 10 décembre de 9h30 à 12h et de 

14h30 à 17h, 
• samedi 11 décembre de 9h30 à 12h,
• dimanche 12 décembre de 14h à 17h.

Le retrait des coffrets se fera dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur (port du masque, 
gestes barrières).

Attention ! Il vous faut obligatoirement 
réserver votre colis en appelant la mairie au 
03 44 07 54 92, le plus tôt possible et en tous les 
cas avant le vendredi 12 novembre 2021 à 
midi, délai de rigueur. N’hésitez pas lors de votre 
appel à faire part des éventuelles difficultés que 
vous rencontrez pour vous déplacer.

Une petite précision, les colis « couple » seront 
remis aux personnes vivant ensemble, dont l’une 
des 2 au moins est âgée de 65 ans ou plus.

Ils comptent sur nous...

La campagne des Restos du Coeur va commencer. Comme chaque année, le CCAS (Centre Communal 
d'Action Sociale) et la commune de Berthecourt s'associent à leur action en leur apportant une aide 
logistique pour le transport des marchandises entre Beauvais et Noailles les 18 novembre, 16 décembre, 
13 janvier et 10 février.

Aide aux personnes de 70 ans et plus
Le CCAS attribue une aide financière aux personnes de 70 ans et plus ayant des revenus inférieurs 
à 1500€ pour une personne seule et 2000€ pour un couple. Celle-ci est de 100€ pour une personne 
seule et 130€ pour un couple. 
Toute personne répondant à ces critères est invitée à transmettre son avis d'imposition sur les revenus 
de 2020, au secrétariat de la mairie, et ce avant le samedi 20 novembre 2021.

Aucune demande ne pourra être prise en compte après cette date !

Aide au Resto du Coeur de Noailles

Des dessins pour la sécurité
Nous avons la chance que notre groupe scolaire 
soit bien placé, entouré d’espaces verts.

L'école est bien desservie par différents parcours 
piéton, cycliste et auto. La route devant l'école est 
peu passante, et si le stationnement à l'école est 
largement suffisant, nous ne saurions trop insister 
sur tous les bénéfices à y venir à pied ou en vélo.

Toutefois la sécurité des enfants est primordiale et 
reste un sujet d'attention permanent. 

Les dessins de Louna, 10 ans, sont parfaits pour 
signaler la présence d'enfants, tout en gaité et en 
couleurs.

Encore bravo et un grand merci à Louna.

Ces dessins sont installés aux abords de l'école 
pour rappeler à tous, que "prudence est mère de 
sûreté ».
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Résumé de réunion du conseil municipal
Délibération pour le rapport d’activités 2020 du Syndicat d’Energie de l’Oise

U
0
0

Délibération Eau Potable : Rapport Annuel 2020 du Délégataire
U
0
0

Délibération pour les convention et contrat de financement 2021-2022 avec le TEB (Théâtre du 
Beauvaisis)

U
0
0

Délibération pour la création d’un poste dans le cadre du dispositif PEC (Parcours Emploi 
Compétences)

U
0
0

Délibération pour l'autorisation de signature avec le département de l’Oise pour la convention 
générale de maîtrise d’ouvrage sur la route départementale 125

U
0
0

Délibération pour l'attribution du marché de travaux publics pour le lot 1 (rue du Stade) – 
aménagement de voirie, trottoirs et parkings

U
0
0

Délibération pour l'autorisation de signature quant à l’acquisition de parcelles et la création 
d’une défense incendie au hameau de Parisis Fontaine

U
0
0

Délibération de défense incendie pour le déclassement et la désaffectation de la parcelle C 220
U
0
0

Délibération pour le rachat des parcelles rue de Villers
U
0
0

Délibération pour la décision modificative liée au rachat des parcelles
U
0
0

Délibération pour la décision modificative liée à l'achat de stores pour la salle du conseil
U
0
0

Délibération pour le nouveau tarif de location de la salle des fêtes en semaine pour les 
associations extérieures à la commune

U
0
0

R
és

um
és

 d
es

 d
éc

is
io

ns
 a

do
pt

ée
s 

pa
r 

le
 c

on
se

il 
m

un
ic

ip
al

 l
or

s 
de

 s
es

 s
éa

nc
es

, 
po

ur
 u

ne
 i

nf
or

m
at

io
n 

ra
pi

de
 e

t 
lis

ib
le

. 
Po

ur
 

pr
en

dr
e 

co
nn

ai
ss

an
ce

 d
e 

l’i
nt

ég
ra

lit
é 

de
s 

dé
ba

ts
 d

e 
l’a

ss
em

bl
ée

 m
un

ic
ip

al
e,

 t
ou

s 
le

s 
co

m
pt

es
-r

en
du

s 
de

s 
ré

un
io

ns
 s

on
t 

co
ns

ul
ta

bl
es

 s
ur

 p
la

ce
 e

n 
m

ai
ri
e 

et
 s

ur
 le

 s
it
e 

W
eb

 d
e 

la
 c

om
m

un
e 

: 
w

w
w

.v
ill

e-
be

rt
he

co
ur

t.
fr

9
 s

e
p

te
m

b
re

 2
0

2
1

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

Nouvel agent aux services techniques
Bienvenue Alexis !
Certains d’entre vous l’ont peut-être remarqué, les services techniques de notre 
village comptent un nouvel agent.

Il se prénomme Alexis, habite Sainte-Geneviève, et s’occupera tout 
particulièrement du fleurissement de notre commune. 

Diplômé d’un CAP paysagiste, et employé par la municipalité 
de Berthecourt en tant que contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétences), ce jeune de 23 ans entraîne des jeunes à 
la pratique du football sur son temps libre. 
En ciblant son profil, notre collectivité veut mettre l’accent 
sur l’entretien de ses parterres et le renouvellement de ses 
plantations avec un brin d’originalité en plus. 

Nous souhaitons tous la bienvenue à Alexis et une parfaite 
réussite au service des Berthecourtois.
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Mention très bien
Bravo Maëlys !

Nous sommes heureux d’annoncer le succès au bac de Maëlys Plottu. Elle a obtenu une mention très 
bien lors de la session de juillet 2021. Et à seulement 17 ans, en plus…
Cette forte en thèmes, au profil scientifique, poursuit sa trajectoire estudiantine Outre-Atlantique. 

A son retour, la municipalité de Berthecourt l’accueillera avec une carte cadeau qui lui sera remise lors 
d’une réception en Mairie. 
Que tous nos vœux de réussite l’accompagnent !

Berthecourt sous vidéo-protection
Les premières caméras sont déjà installées 
sur plusieurs sites de notre commune.

Annoncées en juin dans le dernier numéro de 
notre bulletin municipal, les premières caméras de 
vidéo-protection ont été installées pour préserver 
la tranquillité des personnes et la sécurité des 
bâtiments à plusieurs endroits stratégiques 
(mairie, salle des fêtes, école, City Stade…).

Il est encore trop tôt pour tirer un premier bilan 
du fonctionnement de cet équipement, mais de 
premières observations conduisent à penser que 
ces nouveaux yeux branchés en permanence, qui 
enregistrent faits et mouvements, seront de plus 
en plus utiles pour sanctionner les comportements 
délictuels.

Prochainement, et après une étude approfondie 
de notre territoire communal avec la brigade de 
sûreté de Beauvais, d’autres caméras viendront 
compléter cet arsenal visant à réduire les incivilités 
et à retrouver des auteurs qui jusqu’ici imaginaient 
agir en toute impunité.

La portée de ces appareils, leurs angles de vues 
et la qualité de leurs images sont autant d’atouts 
dans la traque de malfaiteurs qu’ils soient locaux 
ou itinérants. 

Gageons que le nombre de cambriolages, vols et 
dégradations reculera avant la fin de cette année. 

Représentants des parents d'élèves
Les élections des représentants des parents d'élèves pour l'année scolaire 2021/22 se sont 
traditionnellement tenues en début d'année, au groupe scolaire Henri Dubreuil.
Nous vous livrons ci-dessous les résultats de ces élections.

 📈 Electeurs inscrits : 260
 📈 Votants : 101
 📈 Répartition des suffrages :

 🗳 Bulletins blancs et nuls : 27
 🔷 Liste de Stéphane Petit : 53
 🔶 Liste d'Elise Kazmierczak : 21

Titulaires :
 🔷 Stéphane Petit
 🔷 Angélique Ardenois
 🔷 Mathieu Werquin
 🔷 Vanessa Dhennin
 🔷 Darota Dehm
 🔶 Elise Kazmierczak
 🔶 Alain Sadallah

Suppléants :
 🔷 Charlène Gennequin 
 🔷 Kelly Berson
 🔶 Yohann Pavoine
 🔶 Gaëlle Torrès
 🔶 Karine Gourlain
 🔶 Cyril Kazmierczak
 🔶 Maud Darnanville

Croq'Livres
La bibliothèque municipale est un vrai succès avec 
toujours plus de lecteurs petits et grands.

Afin de faire mieux connaître encore le projet, une 
matinée porte ouverte est organisée :

samedi 20 novembre de 10h à 12h30.

Ce sera l'occasion de faire plus ample connaissance, 
de recueillir des suggestions, des critiques et pour 
chacun l'opportunité de s'inscrire.

L’équipe "Croq’Livres" compte sur votre présence.

En attendant la bibliothèque continue de vous 
accueillir aux horaires habituels.

Horaires d'ouverture
Mercredi 14h00 – 17h00
Vendredi 15h00 – 18h00
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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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Des agrès sur la pâture
Bouger c'est la santé !
Cet été, les employés municipaux aidés d’Orlane, Arthur et Hugo, des jeunes embauchés le temps des 
vacances, ont installé des agrès sur la pâture.

Comme vous avez pu le constater, il y a des structures en bois destinées aux enfants, et seulement 
aux enfants jusqu'à 13 ans. Et à côté, se trouvent les agrès que les plus grands ainsi que les adultes 
ont déjà pu tester.
Nous savons que les plus petits apprécient beaucoup le parcours qui leur est dédié. Nous espérons qu’il 
en est de même pour leurs aînés, mais n’en doutons pas vraiment car il y a déjà des habitués.
Cet espace pourra naturellement être utilisé par les écoles et le SIBEPOVI. Nul doute qu’il fera des 
heureux. D’autres installations pourraient être envisagées si les lieux et le matériel sont bien respectés.

Nous rappelons toutefois que les enfants sont sous la responsabilité des parents ou accompagnateurs 
lors de l’utilisation de ces agrès.

Par la voix des enfants...
Les enfants du SIBEPOVI - de 6 à 10 ans - sont parmi les premiers à avoir pu essayer ces 
nouveaux équipements sous l'encadrement attentif des animateurs. 
Ils nous donnent leur avis :
“J’aime bien le parcours des rondins, les barres, le pont et aussi le parc de sport” (Shanon, Suzon, 
Chloé et Tiphaine)
“J’aime beaucoup les structures” (Timaël, Noah et Arthur)
“J’adore les structures de sport, surtout les barres en fer où on tourne dessus et le pont en bois et 
le truc où on bouge nos pieds” (Thyméo)
“J’adore aller aux structures avec mes amis, les chaises où on les pousse et les barres où on tourne 
dessus” (Eliott)
“J’aime bien les barres pour faire des galipettes et le parc de sport” (Solène)
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Des enfants ont participé à une action citoyenne "Berthecourt propre", le mercredi 23 juin 2021. Ils 
étaient 16 à arpenter les rues et espaces verts de la commune. Les abords de l'école, du city stade, 
la rue Maupéou, la place et les rues environnantes leur ont malheureusement permis de remplir 3 
gros sacs poubelles de déchets en tous genres. Cette opération sera reconduite plusieurs fois dans 
l'année. 
Bravo à ces enfants qui se sont impliqués dans cette action.

Le 12 juin 2021, un hommage était rendu à Madame Le Berre, par Monsieur Jean-Paul Rocourt, 
Président de Mémoire et Avenir Citoyen en partenariat avec l’Association Nationale des Mémoires du 
Mont-Valérien. A cette occasion, “la Croix d’Or du Mérite avec palme” lui était attribuée à titre 
posthume, en présence d’autorités civiles et militaires et de sa famille. Cet hommage a été suivi 
d’une remise de médailles et de la signature de la “Charte de Partenariat” de Mémoire et Avenir 
Citoyen avec l’Association Nationale des Mémoires du Mont-Valérien.

12 juin 2021 - Hommage à Madame Geneviève Le Berre
Résistante et Lieutenant de réserve (1939-1945)

23 juin 2021 - Le Berthecourt Propre du SIBEPOVI

4 juillet 2021 - Le Tournoi Sébastien de l'OJSS

Voir le détail page 23
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C'est avec joie que la municipalité et le comité des fêtes ont renoué avec la brocante, absente depuis 
2019.
Une journée réussie en partie grâce à la météo. 
Un peu plus de 70 exposants ont animé cette journée sans compter les associations où chacun aura 
pu s'inscrire au gré de ses envies en ce début d'année scolaire.
La restauration, quant à elle, était assurée par deux food trucks et la buvette par le comité des fêtes. 
Nous remercions tous les exposants ainsi que les bénévoles pour leur participation à cette journée.

27 août 2021 - Hommage aux fusillés de Parisis-Fontaine

12 septembre 2021 - La brocante de Berthecourt

Voir page 18, l'encadré sur la rue Serge Vaculick.

3 octobre 2021 - Le repas des associations

C'est un nouveau rendez-vous annuel organisé pour 
favoriser les interactions entre les associations et la 
municipalité.
Chacun a participé au bon déroulement de l'évènement.
Ils étaient présents : l'Amicale des Seniors, la GYM 
Volontaire, les Jeux d'enfants, le Judo, la Musculation et 
Forme, l'OJSS.

En août 2020, les filles ont fait leur entrée à l'HBAC.
Ici, les équipes féminines Espoirs et Adultes.

Le foot au féminin à Hermes et Berthecourt
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Les seigneurs de la mare
De la famille des urodèles, les tritons 
(étymologiquement ceux qui règnent sur les eaux) 
se caractérisent comme la salamandre par un corps 
cylindrique, une tête courte et une queue allongée. 
Ils sont carnivores et possèdent des dents sur la 
mâchoire supérieure et inférieure. Leur respiration 
est pulmonaire. Ils sont capables de régénérer un 
membre sectionné telles que la queue ou les pattes. 
Tout comme les grenouilles et  les crapauds,  ils 
mènent une double vie terrestre et aquatique : ce 
sont des amphibiens.

Trois espèces de tritons colonisent les eaux 
stagnantes  du marais de Berthecourt.

Chez le triton palmé, qui est assez commun, le mâle 
est pourvu d’une crête dorsale basse (moins d’1mm 
de haut) et d’une queue qui se termine par un court 
filament de quelques millimètres. Ses pattes arrière 
sont palmées. A la fin de l’hiver, ils colonisent les 
mares partiellement ombragées, peu profondes 
et exemptes de poissons, situées à proximité des 
bois. On l’aperçoit quand il vient respirer en surface 
et au moment de la parade nuptiale. Le mâle se 
place devant la femelle et agite la queue le long de 
son corps. Par ces mouvements, il diffuse vers la 
femelle des phéromones sécrétées par des glandes 
dorsales et cloacales, dans le but de la séduire. À 
la fin de la parade, le mâle dépose sur le fond de 

la  mare un spermatophore qui est capté par les 
lèvres du cloaque de la femelle. La fécondation 
est interne. Les femelles replient des feuilles de 
plantes aquatiques avec leurs pattes postérieures 
et y déposent 1 ou 2 œufs blancs.

Nous avons aussi observé, mais plus rarement, le 
triton ponctué. Comme le triton palmé, sa taille 
peut atteindre 9 cm. En période nuptiale le mâle a 
une crête dorsale et des points noirs sur le corps. 
Le dessous du ventre est orangé.

La grande richesse de ces mares  vient aussi de la 
présence du triton crêté.
C’est le plus grand de la famille avec 16 cm de long. 
Il ressemble à un poisson noir quand on a la chance 
de l’apercevoir furtivement venir respirer en surface. 
Il préfère les mares profondes et ensoleillées. Il se 
nourrit  comme ses congénères d’insectes, de vers, 
d’œufs de grenouille, de  têtards y compris de sa 
propre espèce.
A partir du mois de juillet et jusqu’au printemps 
suivant,  les jeunes et adultes du Triton crêté 
utilisent des galeries du sol (micromammifères 
notamment), ou se cachent sous des pierres ou 
des souches dans les haies pour se protéger de la 
sécheresse ou du froid.

L’assèchement et la disparition des zones humides, la pollution et le réchauffement climatique 
fragilisent leurs habitats et font des tritons une espèce protégée en France et en Europe. 

Triton ponctué triturus vulgaris

photos G
uy Larenaudie

Triton palmé triturus helveticus

Triton crêté triturus cristatus  mâle adulte Larve
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Odonymie...

L’odonymie est la branche de la toponymie qui 
s’intéresse aux noms des rues, avenues, impasses, 
places, squares… et tout autre espace public ouvert.

Aucun texte n’oblige à donner un nom à une 
rue, mais c’est une logique fonctionnelle qui fut 
demandée par les Postes afin de faciliter le travail 
des facteurs.

Les noms de rue les plus courants rendent 
hommage aux généraux, aux victoires militaires ou 
aux personnalités remarquables issues du monde 
politique, scientifique ou artistique.

En tant qu'habitant, chacun peut faire une 

proposition pour baptiser une rue. Si le maire décide 
de l’inscrire à l’ordre du jour, elle sera soumise au 
vote des conseillers municipaux.

Si nous évoquons ici cette discipline, c'est que les 
prochains numéros de votre bulletin municipal vont 
s'enrichir d'une série d'articles expliquant les noms 
des rues et sites remarquables à Berthecourt.

Nous ne nous arrêterons pas aujourd’hui sur les 
noms les plus utilisés comme celui du Général de 
Gaulle, mais sur d’autres, issus d’un répertoire 
honorifique local dont nous avons tenté de retracer 
l’histoire.

Serge Stanislas Vaculick
Écrivain, conférencier et scénariste de BD

Né le 28 septembre 1919 en Tchécoslovaquie, il se bat en France pendant 
la seconde guerre mondiale. Il change de nom pour sa sécurité et devient 
Jean Dupontel. Fait prisonnier par les Allemands à Dunkerque en Juin 1940, 
il s’évade et rejoint l’Espagne où il est à nouveau emprisonné. Libéré, il part 
pour l’Angleterre et s’engage dans les Forces Françaises Libres. En novembre 
1941, il devient parachutiste, affecté à un régiment de saboteurs anglais. 
Il est initié aux dures méthodes de combat des commandos britanniques, 
appelés communément SAS pour Spécial Air Service. 
Pendant cette période, il épouse  une Anglaise, fille d’un Lord. 
Après une première mission réussie, il est à nouveau parachuté sur la 
France avec six de ses compagnons d’armes. Ils sont tous faits prisonniers 
près de La Ferté-Alais (Essonne). Torturés, ils sont condamnés à mort et se 
retrouvent devant un peloton d’exécution à Parisis-Fontaine le 9 août 1944.
Profitant de l’obscurité, Serge Vaculik parvient à s’échapper et se retrouve 
à Ponchon ou il est recueilli par un boucher qui lui apprend qu’un autre 

membre du groupe, le Caporal Thomas « Ginger » Jones est sauf lui aussi. Ils découvrent alors 
que leurs 5 autres compagnons n’ont pas eu cette chance. Ils rejoignent la Résistance  et se 
battent jusqu’à l’arrivée des Alliés. Ils témoigneront en 1947 au procès des SS qui avaient torturé 
et fusillé leurs compagnons d’armes.
En 1948, il publie « Béret Rouge » sous son nom de guerre Jean Dupontel. Le livre est à nouveau 
publié en 1962, cette fois sous son véritable nom, mais dans une version très édulcorée par 
rapport à celle de 1948.
Serge Vaculik est décédé le 7 décembre 1990, un jour après son ami le Caporal Thomas « Ginger » 
Jones. Ils sont donc morts ensemble mais 46 ans plus tard.
« Un mémorial, rendant hommage aux cinq SAS exécutés par les allemands, se trouve à Noailles 
en lisière de bois sur la route menant à Cauvigny et Mouchy-le-Châtel. On leur rend hommage 
chaque année le 27 août ».

... ou signification du nom des rues
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Nettoyons la nature
Le 25 septembre dernier a eu lieu une nouvelle 
édition de l'opération nationale Nettoyons la 
Nature.
Cette opération était annoncée dans notre village 
et ouverte au public. 

Malheureusement, et c’est devenu une habitude, 
trop peu d'habitants ont rejoint les élus. 

Il n’empêche que c’est sous un soleil radieux et 
après un petit-déjeuner offert par la mairie que les 
groupes se sont lancés dans les rues pour chasser 
les détritus.

Même si le poids des déchets reste stable, les 
masques sur la voie publique sont devenus un 
problème majeur. Or, il faut plusieurs années pour 
qu’ils se décomposent tout en dévalorisant l’image 
de notre commune et de ses administrés.

Des poubelles fixes et des conteneurs mobiles sont 
pourtant à la disposition de tous autour de l'école, 
près des commerces, et un nouveau point de dépôt 

des déchets vient même d'être installé à l'angle de 
la rue Robert Belleil et de la Sente des Violettes très 
fréquentée.
N’oublions pas de les utiliser au quotidien pour le 
confort de tous.

Pour les encombrants, vous pouvez avoir recours 
au point propre de Villers-Saint-Sépulcre.

La municipalité remercie les participants et nos 
services techniques. 
Nous vous donnons rendez-vous début 2022 !

Horaires
Point Propre de Villers-Saint-Sépulcre

Lundi  de 14h à 18h
Mardi,  mercredi,  vendredi et  samedi  de 

9h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture le jeudi

Robert Belleil

Né le 27 janvier 1906 à Mantes, en Seine-et-Oise (devenue Mantes-la-Jolie 
en 1953) et après de brillantes études, il est admis au concours d’entrée à 
l’Ecole navale et opte pour l’Aéronavale. Il entre dans la Marine marchande 
le 10 mai 1920.
Rendu à la vie civile avec le grade d’Enseigne de vaisseau de 1ère classe 
de réserve, il entre bientôt dans l’administration en qualité d’inspecteur des 
Poids et Mesures. En 1938, il est nommé à Beauvais.
En 1939 à la mobilisation générale, il rejoint son poste à l’EGAM (Entreport 
Général de l'Aviation Maritime) d’Orly qui est, à cette époque, une 
importante base navale près de Paris. En mai 1940, après une série de 
bombardements intenses, il suit la base qui se replie sur Rochefort. C’est là 
qu’il est fait prisonnier et libéré quelques mois plus tard.
Mais Robert Belleil n’est pas de ceux qui se considèrent comme définitivement 
battus. Dès son retour à Beauvais, il prend contact avec les premiers 
résistants qui s’organisent. 

Occupant  les fonctions de responsable du Secteur de Beauvais du BOA (Bureau des Opérations 
Aériennes), puis celles d’adjoint du responsable du BOA de l’Oise, il procure des faux papiers 
et fausses cartes d’identité à ses camarades de la Résistance et aux jeunes réfractaires au STO 
(Service du Travail Obligatoire). Il participe aux opérations de sabotage et parachutage dans la 
région.
Dénoncé, il est arrêté par la gestapo le 20 janvier 1944. Torturé, il ne parle pas et est déporté 
à Buchenwald, puis transféré à Schandelah où il meurt le 28 mars 1945 à seulement 39 ans, au 
moment où la guerre se termine.
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L'Atelier Chill
"Customiser pour se démarquer"

L’Atelier Chill dont le siège se trouve à Berthecourt, 
c’est d’abord de la vente en ligne, mais aussi de la 
customisation ou personnalisation d’objets en tous 
genres. Vous choisissez votre support et faites part 
de vos souhaits. Vêtements, bonnets, tee-shirts, 
tapis… et objets de décoration se prêtent facilement 
à la customisation.

Une paire de baskets peut devenir une pièce unique 
si vous décidez vous-même de la touche d’originalité 
que vous souhaitez lui apporter. Demandez et ils le 
font.

Renseignements
Jordan JEFFRAY 
06.87.36.36.21

latelierchill@gmail.com
Instagram @atelierchill

Le Ring Beauvaisien
Découvrir la boxe et brûler des calories sans 
prendre de coups !
C'est ce que propose l'association sportive 
Le Ring Beauvaisien au travers de la pratique 
du cardio boxing. 
A mains nues ou avec des gants pour frapper 
au sac, venez libérez votre énergie dans une 
ambiance conviviale.
Retour au calme et assouplissements en fin de 
séance. 

Pour maintenir sa condition physique et oublier les 
petits tracas du quotidien, sur un ring c’est parfait.

La salle fournie par Jean-François Cau, gérant de 
JFC Industrie, est très bien agencée et équipée, 
la déco sympa, plutôt rétro, incite au dynamisme. 
Tout est pensé pour qu’on s’y sente bien, en toute 
convivialité, un poêle à granulés dans un coin 
réchauffant encore l’ambiance si besoin.

Renseignement et inscription
Mme JULIEN Sandrine (présidente) 

06 03 22 03 80 
ringbeauvaisien@orange.fr 

Grâce à un partenariat entre 
l’association Le Ring Beauvaisien et la 
société JFC Industrie de Berthecourt, 
son sponsor, le club propose une 
activité accessible à tous à partir de 
14 ans. 
Entre activités de remise en forme 
et sensations fortes, les activités 
proposées offrent un panel très large 
qui conviendra à tous. Quelques 
exemples : apéro-boxe, cardio-
boxing, renforcement musculaire, 
boxe anglaise, accueil d’enfants en 
situation de handicap mental avec 
l’association SESSAD APF...

Faites-vous une idée en 
regardant ce tuto pour 
découvrir l'entraînement 
à la poire de vitesse, 
par Jean-François Cau et 
son équipe. (inscrivez dans 
votre barre de recherche : 
“youtube jf cau berthecourt”).

Sur leur site, vous trouverez aussi des 
box de naissance à personnaliser, la 
déco pour les anniversaires, baptêmes, 
mariages etc… Pour les grands 
événements, ils proposent même la 
mise en place de la décoration.

Osez « Soyez différent ».
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Des nouveaux venus à Berthecourt
Le Judo
Faire découvrir le judo à vos enfants, dès le plus jeune âge…  C’est possible depuis le 
jeudi 9 septembre à la salle des fêtes de Berthecourt. Deux groupes ont été créés pour 
les enfants âgés de 3 ans et demi à 6 ans et de 6 ans à 8 ans.
Les cours ont lieu tous les jeudis de 17h00 à 18h00 pour les 3 ans 
et demi à 6 ans et les jeudis une semaine sur deux (les semaines paires 
voir plus en fonction du planning du professeur)  de 18h00 à 19h00 pour 
les 6 à 8 ans.
Cotisation annuelle avec licence et assurance comprises : 140 €

Le premier cours est gratuit afin de permettre à l’enfant de découvrir la discipline. Il ne 
vous engage à rien.
Les cours seront assurés par Mr Jérémy PILOTIN, professeur de judo diplômé d’état, 
ceinture noire 3e dan et ancien sportif de haut niveau.
Le jour de l’inscription, il faudra vous munir d’un certificat médical de non-contre-indication.

Le Yoga
“Pour unifier corps et esprit, respirer, se détendre…”
Sylvie ZIMMERMANN, professeur diplômée de l’Institut International de Yoga, vous 
attend tous les mardis de 14h45 à 16h15, à la salle des fêtes de Berthecourt.
Cotisation annuelle de 15 € + licence obligatoire 23,50 € + 5 € par séance à régler 
directement au professeur à chaque séance.

La marche santé
Pratiquer la marche à pied régulièrement permet de maintenir un poids stable, 
de faire baisser la tension artérielle et le taux de mauvais cholestérol. L’humeur, 
la mémoire et les fonctions cognitives s’en trouvent ainsi améliorées. Le stress 
diminue et la durée de vie augmente. Alors chaussons nos baskets pour une 
marche santé de 10h à 11h-11h30 tous les vendredis.

Le renforcement musculaire
Marjorie vous accueille tous les jeudis de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes de Berthecourt pour un 
cours de renforcement musculaire. Son dynamisme et sa bonne humeur vous 
accompagnent pendant une heure (100€ l’année) !

Multisport
Le Jeudi de 17h30 à 18h30, Antony, de l'OJSS, encadre  les enfants de 6 à 12 
ans afin de leur faire découvrir une dizaine de sports différents sur l'année. 
A terme, ils pourront ainsi choisir la discipline qu'il leur conviendra le mieux.             

Et n’oublions pas la GYM Volontaire :
 F le lundi de 14h à 15h : Gym “tout en douceur”
 F le mercredi de 18h30 à 19h30 : La zumba

Sports

Renseignements
06.87.98.26.49

Renseignements
06.66.97.19.88

Renseignements
06.83.32.05.04 
06.75.37.07.94
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Les associations GYM Volontaire et Musculation 
et Forme de Berthecourt se sont associées pour 
offrir à leurs adhérents, aux habitants du village et 
alentours, une manifestation gratuite sous forme 
d'un rallye pédestre, le samedi 11 septembre 
dernier, dès 9h du matin.

Nous avions convié le soleil pour ce jour-là. Aussi, 
c'est dans la bonne humeur que les dix équipes 
sont parties pour cette découverte ludique 
de quelques rues de notre beau village. Des 
questions, des indices, des énigmes et des jeux ont 
parsemé le parcours, un véritable jeu de piste. Les 
habitants questionnés par des participants sur des 
événements passés ont apprécié et pour certains 
découvert un aspect méconnu de Berthecourt. 

L'arrivée était attendue sur la pelouse autour de 
l'église, juste le temps pour les organisateurs et 
leurs amies de faire les corrections, de donner 

les résultats, de remettre les lots gracieusement 
offerts par les commerçants et entreprises avant 
de pique-niquer tous ensemble. Un grand moment 
de convivialité.

Merci aux participants, aux commerçants, aux 
entreprises et à la mairie de Berthecourt de nous 
avoir soutenus dans notre projet.

De l'avis des participants, cette activité méconnue 
de tous a été une agréable surprise et tout le 
monde s’entend pour en redemander. Alors à une 
prochaine fois pour une nouvelle aventure.

Marialine ODIAU - Présidente de la Gym Volontaire 
de Berthecourt et Franck THOREL - Président de 
Musculation et Forme de Berthecourt.

Rallye pédestre
Par la GYM Volontaire et Musculation et Forme

Depuis 2010, l’OJSS organise traditionnellement le 
premier dimanche de juillet, un tournoi de foot, qui 
rassemble près de 70 joueurs à chaque édition. 
C’est le “Tournoi Sébastien”, en hommage à 
Sébastien Callen.

Ce tournoi a traversé bien des épreuves au fil 
des années, qui sont devenues des expériences 
toutes plus belles les unes que les autres et qui ont 
permis à bon nombre de joueuses et joueurs de se 
rencontrer !

Cette année, il s'est déroulé le 4 juillet sur le city 
stade de la commune de Berthecourt et a battu 
un record, celui des plus mauvaises conditions 
météorologiques constatées depuis ses débuts.
Heureusement, la ténacité des équipes était au 
rendez-vous, pour défier leurs adversaires du jour 
et copains du soir.
Comme toujours, la bonne ambiance a régné en 
maître toute la journée.

Bravo à toutes les équipes qui se sont  déplacées 
et nous ont offert des moments forts en émotion.

Même le soleil n'a pas pu résister à faire une 
apparition dans l’après-midi. 

Le tournoi Sébastien

Remerciements
L'OJSS tient à remercier toute l'équipe qui a 
permis cette organisation :
• la gestion du tournoi toute la journée,
• le montage des barnums tôt le matin,
• les branchements électriques,
• la tenue de la buvette,
• le démontage et le rangement le soir.
Les participations de la mairie de Berthecourt et 
de la boulangerie de Breuil-le-Vert ont été d'une 
aide précieuse également.



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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Après une longue absence, le Comité des Fêtes de Berthecourt fait son retour. Déjà présent sur la 
brocante le 12 septembre, il vous propose un week-end festif animé par Mickaël Butez, à la Salle des 
Fêtes de Berthecourt, rue des Ecoles. 

• Le samedi 11 décembre : À partir de 14H, les enfants de moins de 12 ans , habitant Berthecourt 
et accompagnés d’un seul parent, pourront assister au  spectacle “Au rendez-vous des enfants”. 
Celui-ci sera suivi d’un goûter autour de l’ arbre de Noël. La visite du Père Noël est évidemment 
prévue pour l'événement.  Les places étant  limitées, il faut obligatoirement s'inscrire avec le flyer 
que vous  trouverez dans le cahier d' école de vos enfants. Ces inscriptions sont à déposer dans la 
boîte aux lettres de la mairie avant le vendredi 12 novembre, dernier délai. 

• Le dimanche 12 décembre : Dès 14h, les aînés âgés de 65 ans et 
plus, accompagnés de leurs conjoints sont conviés à un après-midi en chansons 
“Hommage à Annie Cordy”. Pour cette manifestation, il vous est demandé 
de vous inscrire impérativement au 03 44 07 54 92 avant le vendredi 12 
novembre. 

Week-end festif en décembre
Le comité des fêtes de Berthecourt fait son grand retour.

Attention
Le pass sanitaire sera demandé avant 

d’entrer dans la salle (à partir de 12 ans).

Cette année encore, la kermesse de 
fin d'année n'a pas pu avoir lieu.

Une journée récréative a donc été 
organisée par l’Association Les Jeux 
d’Enfants.

Les parents n’ayant pu assister au 
spectacle que les enfants avaient 
préparé, il a été décidé de filmer leur 
prestation et de prendre des photos 
afin de leur faire partager la joie de 
leurs enfants.

Grâce à l’investissement et 
la présence des membres de 
l’association, chaque classe a pu 
participer aux différents jeux mis en 
place (pêche aux canards, parcours 
de petites motos, chamboule tout, 
course de relais, tirs au but et roue de 
hasard) afin de gagner des cadeaux.

A midi, un pique-nique était organisé. 

Puis l'après-midi, les enfants ont pris 
plaisir à présenter leur spectacle qui 
a été suivi d’un goûter offert par 
l’association.

La journée s’est terminée dans 
la joie et la bonne humeur par la 
distribution d’un livre offert à chacun 
par la mairie.

Merci aux enseignants, aux personnes 
de l’association, à “Hermes Boissons” 
(pour leur don de jus de pommes) 
et aux autres bénévoles pour avoir 
participé à l’organisation de cette 
belle journée dédiée aux enfants. 

L'association Les Jeux d’enfants, 
présente sur la brocante de 
Berthecourt le 12 septembre, 
remercie toutes les personnes qui 
ont fait des dons au profit des enfants 
pour Noël.

Les Jeux d'Enfants
Journée récréative à l’école

Des grilles de loto de Noël vont être distribuées à chaque enfant scolarisé 
avant les vacances d'automne. Les recettes liées à cette vente serviront 
aussi à financer les cadeaux de fêtes de fin d’année pour tous les enfants de 
l'école. Ils seront distribués par le Père Noël avant les vacances.

L’argent restant sera investi dans la Kermesse qui aura lieu en juin 2022 et 
dans l'achat de matériel ou pour financer des sorties scolaires.  

Nous remercions les parents, familles et amis qui participeront  à cette 
tombola de Noël. 

Grilles de Noël
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Cet été, 101 enfants ont fréquenté l’accueil de loisirs, 
soit deux fois plus que pendant l'été 2020, avec une 
moyenne de 40 par jour (entre 27 et 63 selon les 
jours).

Afin qu'ils passent un bel été dans notre structure, 
l'équipe d'animation a mis tout en œuvre pour leur 
organiser de belles journées. 

De nombreuses activités manuelles ont été mises en 
place (création de Mandalas, peinture à l'aquarelle, 
fresque, porte-clef en plastique fou, création de 
petits bateaux, cupcakes etc..) ainsi que des jeux 
et activités sportives (jeu du parachute, ping-pong, 
parcours de motricité, tir à l'arc, Jeux olympiques, 
etc..).

Se sont ajoutés à ce programme de nombreuses 
sorties et événements pour le plus grand bonheur 
des enfants.

L'été à l'accueil de loisirs
101 enfants pendant l'été

Remerciements
Le SIBEPOVI tient à remercier Mr. Merlin de 
l'HBAC pour le prêt des bâches du club, qui ont 
servi mi-juillet pour l'activité "bâche glissante".

Sorties et événements

• La ferme d'animation du Larris

• Randonnées à pied jusqu'à Noailles et 
Ponchon

• Piscine de Chambly pour les maternelles

• Sorties au parc de la Fraternité de Hermes 

• Équitation à Ponchon

• Parc Hérouval

• Parc de Chedeville

• Châteaux gonflables

• Balade à vélo jusqu'à Villers-Saint-Sépulcre

• Parc Marcel Dassault + Mc Donald’s

• Deux sorties au cinéma rural

• Sortie au plan d'eau du Canada

• Une nuit au centre

• Quatre veillées
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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-désherbage des voies 
communales

Prochain passage du camion de DE 
KONINCK T.P. à Berthecourt : 

mardi 26 octobre

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.

U.M.R.A.C. - Agenda 2021
Anciens combattants de Berthecourt et Ponchon.

• Jeudi 11 novembre : Commémoraton du 11 
novembre 1918, rendez-vous devant la mairie :

 F Ponchon à 8h45
 F Berthecourt à 10h15
 F Hermes à 11h00

• Dimanche 5 décembre : Hommage aux "morts pour 
la France" pendant la guerre d'Algérie et les combats 
du Maroc et de Tunisie :

 F Au cimetière de Berthecourt à 11h00

Contact : 03.44.03.35.88 - coljol@neuf.fr

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 :
Prochaine date à venir sur la 

page Facebook de Berthecourt
Place des Fêtes

Uniquement sur rendez-vous
06.80.91.31.40

Consultations médicales pour les 
moins de 6 ans.

Emploi

Prochain passage du bus 
départemental pour l'emploi à 
Berthecourt :

Jeudi 4 novembre 

de 14h à 16h30

Parking de la salle des fêtes

Consignes de sécurité dans les bus scolaires

Il est rappelé par le gestionnaire de transport 
scolaire ce qui suit :
• Les collégiens et lycéens doivent mettre 

la ceinture de sécurité dans les bus, dans le 
respect du code de la route. Le non-respect de 
cette consigne est passible d’une amende de 
135 €.

• Les enfants doivent être munis d’un élément 
réfléchissant pour se rendre à l’arrêt de car. 
Voir le règlement régional des transports sur le 
site Web de Oise Mobilité.

Autres informations utiles :
• Il est à noter que toute personne peut emprunter 

les lignes de cars scolaires de l’Oise (sauf le car 
de la cantine) pour un tarif unique de 1 €.

• Depuis septembre, il est possible d’utiliser les 
lignes Beauvais-Amiens et Beauvais-Roissy 
pour 1 € aussi.

Conciliateur de justice
Le tribunal judiciaire de Beauvais recrute des 
conciliateurs de justice.
Un conciliateur exerce à titre bénévole tout en 
bénéficiant d'une indemnité forfaitaire.

Contact : recrutement.tj-beauvais@justice.fr
Coordonnateur de la conciliation, Palais de Justice de 
Beauvais, 20 Bd St-Jean, 60000 Beauvais



HOMMAGES

Nous avons eu la douleur d'apprendre le décès de M. Laurent 
Zanni, à l’âge de 60 ans, des suites d'une longue maladie.

Laurent et Claudine sont arrivés à Berthecourt en décembre 
2010. 

Laurent s'est rapidement investi dans la commune en proposant son aide, ses 
connaissances aux administrés qui en avaient besoin.

Quand nous l'avons sollicité, c'est tout naturellement qu'il s'est présenté aux 
élections municipales de 2020.

Nous en avons été témoins, il a mis une véritable intensité dans son mandat. Par 
sa générosité, son écoute, l'amour des autres, il a su se faire apprécier de tous.

Cette affection sincère ne mourra jamais, le souvenir de Laurent qui nous est cher 
vivra pour toujours dans nos pensées plus fort que l'oubli.

“ Le souvenir c'est la présence invisible ” de Victor Hugo

Hommage à Laurent Zanni, 
Conseiller municipal

C’est dans la nuit du 11 au 12 octobre dernier que notre amie, 
Laurence Onimus, s’est éteinte, entourée par sa famille.

Sans relâche, elle a lutté contre la maladie ces 3 dernières années, 
ne laissant rien paraître de ces moments où le moral peut être 
atteint.

Elle était encore présente à la réception que le SIBEPOVI avait tenu à la fin 
de l’année scolaire en juillet, ce syndicat intercommunal gérant la cantine et 
la garderie des enfants qui était sa seconde maison. Secrétaire-comptable du 
SIBEPOVI, elle fut un des artisans de sa réussite.

La disparition de Laurence à l’âge de 61 ans a suscité une légitime vague 
d’émotions.

Il faut dire que sa personnalité attachante faisait l’unanimité. 
Indépendante, dure au mal, épicurienne et amoureuse de la 
vie tout simplement, ce ne sont pas seulement ses proches ou 
ses collègues qui la pleurent, mais toute une communauté. Elle 
habita d’ailleurs notre village avant de déménager à proximité, 
sur le territoire de Villers-Saint-Sépulcre.

Grande et sincère amie des bêtes, elle recueillait et soignait les 
chats perdus ou blessés, signe encore de son exceptionnelle 
humanité, surtout envers les plus faibles.

Hommage à Laurence Onimus, 
Secrétaire-comptable du SIBEPOVI


