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Editorial
Chers habitantes et habitants de Berthecourt

J’espère que pour la plupart d’entre vous, les traditionnelles fêtes de fin d’année ont été synonymes de
retrouvailles, convivialité, partage et bonheur avec vos proches malgré le contexte difficile et incertain que
nous traversons.
Voici maintenant 2 ans que la pandémie bouleverse nos vies et ne nous a pas permis de nous retrouver dans
notre salle communale pour célébrer ensemble le début de la nouvelle année. Mon caractère optimiste m’incite
à croire que nous nous rattraperons l’année prochaine.
Vous le savez, l’état d’urgence a été prorogé par le gouvernement, nous contraignant à nous adapter constamment
au gré des protocoles sanitaires. En dépit de cette situation parfois anxiogène, restons solidaires et bienveillants.
En termes de travaux structurants, les différents chantiers communaux se poursuivent.
Aménagement des voiries (trottoirs, caniveaux) des rues Jules Ferry, du château de Villers-Saint-Sépulcre et
du Stade
Déplacement, installation et sécurisation de l’arrêt de bus
Achèvement des travaux de défense incendie à Parisis-Fontaine
Mise en sécurité et rénovation des bâtiments communaux
Traitements des nids de poules…
C’est une politique de réhabilitation dynamique et ambitieuse que mène notre municipalité dans différents
domaines.
L’accent est mis sur la culture avec l’ouverture de la bibliothèque inaugurée en présence de notre Sénateur
Olivier Paccaud.
Le sport est également au cœur de nos préoccupations avec l’accueil de nombreuses associations sur la
commune. Je profite de cet éditorial pour féliciter notre club de football, qui après deux ans d’investissement,
a reçu le label « Espoir » remis par le District Oise de la Ligue le 15 janvier offrant ainsi à l’HBAC la possibilité
de devenir une école de football.
Inutile de préciser qu’ambition rime ici avec maîtrise des dépenses !
Pour terminer, je vous souhaite une excellente lecture de ce numéro et que cette nouvelle année 2022 se
déroule sous les meilleurs auspices avec conviction et optimisme.
Je vous souhaite sincèrement le meilleur entouré des vôtres.
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Alerte au démarchage interdit
La Thelloise nous alerte à propos de démarchages, en porte à porte, par des thermiciens qui se
prétendent mandatés par le Pays de Thelle.
En aucun cas la communauté de communes n’a mandaté d’entreprise.
D’une manière générale, si vous ne souhaitez pas faire de travaux, n'hésitez pas à refuser qu’une
entreprise rentre chez vous.
Si vous souhaitez entreprendre des travaux
En revanche, si vous désirez réellement effectuer des travaux, vous avez la possibilité de consulter
les conseillers FAIRE de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement de l’Oise
(ADIL 60) pour tous conseils gratuits et pour leur soumettre des devis obtenus d’entreprises.
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COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

SARL GARAGE
COMYN & FILS

Vente de Véhicules neufs
et occasions

Prise en Charge Compagnies Assurances

Mécanique - Carrosserie
Peinture - Pare-brise
Nos horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 18h30
le samedi de 8h à 12h
ZI de la Croix Blanche
Sortie Berthecourt
Direction Noailles
60 370 BERTHECOURT
Tél : 03 44 07 62 05 - Fax : 03 44 07 20 65
Email : garagecomynetfils@orange.fr

ÉPICERIE DE BERTHECOURT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

53 rue du Général de Gaulle
60370 BERTHECOURT

Tél : 03 44 49 19 81

Fruits - Légumes - Boissons - Surgelés
Produits d’entretien - Dépôt de pain
COUSCOUS MAISON SUR COMMANDE
Ouvert tous les jours jusqu’à 20h30
Ouvert dimanche et jours fériés
Fermé le lundi matin
Carte bleue acceptée
LIVRAISON A DOMICILE
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VIE MUNICIPALE

Défense incendie
Le hameau de Parisis-Fontaine bien protégé
Comme nous l’annoncions dans le numéro précédent du bulletin municipal, les travaux de mise à niveau
de la défense incendie au hameau de Parisis-Fontaine ont été menés à bien.
Dans chacun des 2 lieux retenus, une bâche de 120m3 a été installée sur une plateforme créée à cet
effet. A cette bâche est connecté un poteau d’incendie, situé sur l’accotement et utilisable par les
pompiers en cas de besoin.
Les travaux auront duré une semaine pour chaque site.

La bâche est en cours de pause.

Vue large des travaux en cours d'exécution

La bâche est posée et remplie d'eau.

Poteau incendie en bordure de route

Remerciements
Nous en profitons pour remercier les propriétaires des parcelles concernées, l’un pour avoir vendu
du terrain à la commune et l’autre pour avoir accepté l’installation de la bâche moyennant une
convention de servitude.
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VIE MUNICIPALE

Travaux communaux
Détail des travaux en cours et à venir dans la commune
La rue du Stade
L’aménagement de cette rue constitue le projet phare de ce mandat. Un plan détaillé de l’opération
figurait dans le dernier numéro du bulletin.
Les travaux visent plusieurs objectifs :
• Sécuriser la circulation des piétons et cyclistes
• Sécuriser les abords des 2 lieux importants que sont le cimetière et le stade
• Créer des places de stationnement supplémentaires
• Refaire le tapis, très dégradé en de multiples endroits
Les travaux ont démarré mi-janvier, pour une durée de 6 à 8 mois.
La rue est interdite à la circulation automobile, sauf pour les riverains.

La rue du Château et la rue Jules Ferry
Les travaux de création de trottoirs et parkings sont désormais achevés.
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Rue de Villers

Rue Jules Ferry

Rue du Château

Rue du Château

VIE MUNICIPALE

Cartographie des travaux en cours dans la commune

La rue Robert Belleil
Sur la partie droite à partir de l’ancienne mairie, un trottoir va être réalisé. Il répondra à la réglementation
pour les personnes à mobilité réduite, avec une largeur minimale de 1m40. Considérant la circulation
routière particulièrement dangereuse dans ce secteur, une bande jaune “arrêt interdit” sera mise en
place au droit de ce nouveau trottoir.

La place des Commerces
Un projet d’aménagement de la place est en cours d’étude, avec pour objectif d’augmenter le nombre
de places de stationnement de courte durée et de favoriser l’accès aux commerces existants. Une
réunion de concertation a été organisée le 25 janvier avec les riverains. Les travaux pourraient être
réalisés fin 2022, voire en 2023.

Rue de Longueuil et Rue Curie
Au printemps de cette année, le tapis routier, particulièrement dégradé, va être refait dans la partie
basse de ces 2 rues.

“Nids de poule”
Une première phase de résorption de ces points noirs, redoutés des automobilistes comme des
cyclistes, a été réalisée la dernière semaine de janvier.
Sont ainsi concernées les rues Brunehault, Bertine et des Jasmins. Les autres rues du village feront
l’objet d’interventions ultérieures.

Stationnement
Il est rappelé que le stationnement est interdit sur les trottoirs, devant les portes cochères et au
droit des bandes jaunes “arrêt interdit”.
Face au constat de manque de respect du code de la route par certains, le conseil municipal appelle
les automobilistes au civisme. Vos élus seraient peinés de devoir verbaliser les contrevenants.
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LES COMBUSTIBLES DE ROCHY-CONDE
BERTHECOURT «CRCB»
FIOUL - GNR - GAZOLE - AD BLUE
GAZ – PETROLE LAMPANT - MATERIAUX
BOIS DE CHAUFFAGE - CHARBON
BUCHES DENSIFIEES
GRANULES DE BOIS
RAMONAGE
ENTRETIEN/DEPANNAGE CHAUDIERES

TEL : 03 44 07 68 86
694 Route de HERMES - 60370 BERTHECOURT
L’Energie est notre avenir, économisons-la !

VIE MUNICIPALE
La rue de Noailles
A la hauteur du ralentisseur, des arbres avaient poussé de manière anarchique, leurs branches venant
se mêler aux fils de téléphone ! Les végétaux situés en bordure immédiate de la rue ont été abattus.
Outre la sécurisation des fils de téléphone cette opération a permis de redonner de la clarté aux
maisons avoisinantes

Rue de Noailles, avant élagage

Rue de Noailles, après élagage

La place des Fêtes
Il a été décidé de transférer l’arrêt de bus de la rue de Maupéou vers la place des Fêtes.
Une réunion de concertation avec les habitants s’est tenue le 15 décembre 2021 sur l’aménagement
de la place des Fêtes.
Les travaux sont en cours, et le futur arrêt
de bus devrait être opérationnel au retour
des vacances scolaires de février. De plus,
le stationnement des véhicules va être
réorganisé sur la place des fêtes et dans
la rue Robert Belleil, et une zone “d'arrêt
interdit” sera créée le long du trottoir opposé
à la place.
Ainsi nos enfants seront en sécurité pour
monter et descendre du bus !
Nous en profitons pour rappeler que l’accès
aux bus des lignes gérées par la région
Hauts-de-France sont accessibles à tout
public moyennant le paiement d’un billet de
transport d’une valeur de 1€.

Place des Fêtes

Berthecourt sur le Web
Le site Web de Berthecourt s’est fait refaire une peau neuve intégrale, seule l’adresse
reste la même : https://www.ville-berthecourt.fr
Le développement et la maintenance sont assurés par l’ADICO (Association pour
le développement et l'innovation numérique des collectivités) dans le but de
pouvoir partager plus efficacement et rapidement l’actualité de la commune avec la
population.
Tous les commentaires sont les bienvenus dans un principe d’amélioration.
Nous espérons répondre à vos attentes en terme de communication, et vous
souhaitons une bonne navigation.
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VIE MUNICIPALE

Résumé de réunion du conseil municipal
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Nombre de voix pour
Nombre d'abstentions
Nombre de voix contre

-- U : Unanimité

Délibération décision modificative site Internet

U
0
0

Délibération eau potable : RQPS (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) 2020

U
0
0

2 décembre 2021

Délibération convention avec le chenil « Chez Marthe »

municipale, tous les comptes-rendus des réunions sont consultables sur place en mairie et sur le site Web de la commune : www.ville-berthecourt.fr

Résumés des décisions adoptées par le conseil municipal lors de ses séances, pour une information rapide et lisible. Pour prendre connaissance de l’intégralité des débats de l’assemblée

Légende et codes couleurs :

14
3
1

Délibération RQPS assainissement 2020 pour la Thelloise

U
0
0

Délibération arrivée de la commune d’Ansacq dans la communauté de communes Thelloise

8
5
5

Délibération achat d’une carte cadeau de 150 euros pour une lauréate du Bac mention très bien

U
0
0

Délibération approbation des conditions générales d’utilisation et des mentions légales du
Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU)

U
0
0

Délibération autorisant la vente de la parcelle C 220 (Hameau de Parisisfontaine)

U
0
0

Délibération DM dépréciation de créances

U
0
0

Délibération DM compte de Cession

U
0
0

Délibération DM achat de matériel pour les services techniques

U
0
0

Délibération DM intérêts réglés à l’échéance

U
0
0

Délibération prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif
(BP) 2022

U
0
0

Délibération avenant au marché public de la rue du Stade

U
0
0

Délibération versement d’une subvention exceptionnelle à l’association Les Jeux d’Enfants

U
0
0

Délibération ouverture de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) aux vacances scolaires
de décembre (SI. BE. PO. VI.)

U
0
0

Délibération choix de la représentation en justice de la commune par le cabinet de Me Jonathan
Porcher

U
0
0

Délibération approbation de la Convention Territoriale Globale à intervenir entre la communauté
de communes Thelloise, la Caisse d’Allocations Familiales, les communes et les syndicats

U
0
0

VIE MUNICIPALE

13 janvier 2022

Résumé de réunion du conseil municipal
Délibération fixation de l’indemnité versée aux agents recenseurs pour le recensement de la
population en 2022

U
0
0

Délibération remboursement par la Thelloise des séances de piscine pour les scolaires

U
0
0

Délibération adoption du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées)

U
0
0

Délibération convention avec l’EPSMS (Etablissement Public Social et Médico-Social) L’Age
Bleu

U
0
0

Délibération Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) - Adhésion EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) : Adhésion de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise
au SE60
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Gestion du cimetière

En juin 2018, la mairie s’est dotée d’un logiciel permettant une gestion simplifiée du cimetière.
Les informations portant sur les concessions sont enregistrées au fur et à mesure.
Cette démarche permet de constater que des concessions devraient être renouvelées. Certaines
auraient même déjà dû l’être il y a plusieurs années.
De nombreuses tombes sont aussi en très mauvais
état, voire à l’abandon. Des petits panneaux avaient
pourtant été placés devant les tombes concernées
en 2015, puis 2018, demandant aux familles de se
rapprocher de la mairie. Malheureusement, nous
n’avons eu que peu de retour. Soit les tombes ne
sont plus visitées, soit il n’y a plus de famille.
Il serait souhaitable que les personnes visées par un
renouvellement ou connaissant certaines familles
possédant des tombes semblant abandonnées se
manifestent rapidement en mairie afin de régulariser
leur situation ou d'apporter des renseignements
précieux à la "Commission Municipale Cimetière".
Très important : le renouvellement des concessions
n’est jamais rétroactif. Cela signifie que le paiement
ne vaut que pour l’avenir (soit à partir de 2022).
La période passée, non réglée (quelle qu’en soit la
durée), ne sera pas facturée.
Rappel des tarifs d’achat d’une concession toujours en vigueur à Berthecourt

Durée

Caveau

Cavurne

Colombarium

30 ans

120 €

100 €

150 €

50 ans

210 €

150 €

250 €

Contact
Mairie de Berthecourt
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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

VIE MUNICIPALE

Recensement des habitants de Berthecourt
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 a lieu tous les 5 ans
dans celles de moins de 10 000 habitants.

Comment est organisé le recensement ?
Sous la conduite d’un élu, coordonnateur pour la commune, ce sont 3
agents recenseurs qui ont été retenus : Mme Fabienne Quet-Hardré, Mr
Jacques Rat et Mr Robert Arlabosse. Tous 3 habitent Berthecourt depuis
de nombreuses années !
Lors de la 1ère quinzaine de janvier, et à l’issue de deux demi-journées
de formation, chaque agent recenseur a inventorié les habitations sur le
secteur qui lui a été dévolu, afin de n’en oublier aucune.
La collecte des informations à proprement parler a démarré le jeudi 20
janvier, et elle s’achèvera le samedi 19 février.

A qui s’adresse le recensement ?

Robert Arlabosse

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 transmises à l’INSEE au fur et
à mesure de leur collecte. Aucune donnée ne sera conservée dans les
murs de la mairie.

Et en pratique ?
Courant janvier, vous avez reçu dans votre boîte aux lettres un courrier
avec une notice.
Vous êtes invités à renseigner – vous-mêmes - le site internet dédié à
cette opération. Malgré tout, il vous est quand même possible d’utiliser
un formulaire papier.
Les agents recenseurs sont là pour vous aider en cas de besoin, et pour
veiller à ce que chacun d’entre vous ait bien fourni les informations
demandées. Nous vous invitons à leur réserver le meilleur accueil, dans
le respect des gestes barrières.

Fabienne Hardré

L'avancement du recensement
Au 2 février, près de 75% des foyers avait déjà répondu.
Notons que parmi ces réponses la majeure partie a été effectuée via le
site internet de l’INSEE. Un sacré progrès !!!

Jacque Rat
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RETOUR EN IMAGES
11 novembre 2021 - Commémoration de l'Armistice de 1918

20 novembre 2021 - Journée porte ouverte à Croq’Livres
Monsieur Olivier Paccaud, sénateur et conseiller
départemental, nous a fait l’honneur de sa présence
lors de la journée porte ouverte de notre bibliothèque
municipale. Nous l’en remercions d' autant plus que ce
samedi était pour lui très chargé en événements. Grand
amateur de livres et passionné d'Histoire, il n 'a pu que
nous encourager dans cette voie culturelle.
Cette matinée a permis à ceux qui ne connaissaient pas
encore l’endroit de le découvrir.
De fidèles lecteurs ont désormais pris leurs repères et
aiment se poser à la bibliothèque, endroit coquet et
chaleureux.
Nous vous rappelons que celle-ci est ouverte le mercredi
et le vendredi après-midi.

Commémoration du 5 décembre

Hommage aux”Morts pour la France” pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la
Tunisie (1952-1962)

10 décembre 2021 - Les colis de Noël du CCAS

La distribution des colis de Noël, offerts aux aînés par le CCAS, a eu lieu le 10 décembre dernier à la
salle des fêtes. Ce jour-là, 140 colis ont été distribués. Une vingtaine de coffrets a ensuite été livrée
aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer. Les conditions d’attribution avaient été largement
annoncées sur le site de la commune, sur facebook et dans le précédent numéro du bulletin municipal
(n°96). Elles nécessitaient de s’inscrire préalablement auprès de la Mairie.
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RETOUR EN IMAGES
12 décembre 2021 - La visite du Père Noël

Le dimanche 12 décembre, le Père Noël accompagné de la Mère Noël et de ses lutins ont fait une
visite surprise aux enfants de Berthecourt. Après la décoration du sapin et un défilé éclairé par les
lampions, les enfants accompagnés de leurs parents ont pu assister au spectacle du cracheur de
feu. Ensuite, chacun a pu se réchauffer autour d’un vin chaud ou d’un chocolat chaud pour les plus
jeunes. Merci au comité des fêtes de Berthecourt !

15 décembre 2021 - Grille de loto à Croq'Livres
C’est dans les murs de Croq’Livres qu’a eu lieu, le mercredi 15
décembre, le tirage au sort de la grille de loto mise à la disposition des
Berthecourtois, à la bibliothèque puis à la boulangerie.
Les 100 cases ont été vendues au profit de l' association Les Jeux
d'Enfants.
Sous le regard de quelques enfants, 30 heureux gagnants ont ainsi
eu le plaisir de recevoir un des nombreux lots offerts par de généreux
donateurs de la commune. Les 100 euros de gains ont été remis à
l'association susnommée.
Merci d'avoir participé.

15 janvier 2022 - Un bel "Espoir" pour le foot de Hermes et Berthecourt

Remise du Label “Espoir” le samedi 15 janvier par le District Oise de Football à l’HBAC (HermesBerthecourt Athletic Club). Cela leur permet de devenir Ecole de Football.
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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

CADRE DE VIE

Gouet tacheté
Le piège à moucherons
Cet arum sauvage, assez typique des haies et des fleurs stériles en forme de poils, en dessous des
bois ombragés, est l’une des premières plantes à fleurs mâles puis tout en bas des fleurs femelles.
pousser au printemps.
Le spadice chauffe et régule sa température de
30° à 40°. Il dégage une odeur de cadavre qui
Elle forme un bouquet de larges feuilles aux nervures attire les petites mouches. La surface glissante de la
marquées. Vert foncé, elles sont en forme de fer spathe les piège. Ils tombent au fond et ne peuvent
remonter à cause des poils qui se redressent et les
de lance et parsemées souvent de taches noires.
fleurs mâles libèrent leur pollen. Le lendemain, les
Au milieu, se dresse un grand cornet vert pâle,
poils fanent et laissent partir les prisonniers prêts
la spathe, dont la base étranglée cache les fleurs.
à aller féconder un autre arum en déposant leur
A l’intérieur, un épi brun exhale une odeur peu
pollen sur les fleurs femelles d’un autre cornet pas
appétissante.
encore visité.
Le gouet, comme beaucoup de ses congénères, a
Au mois de mai, les fleurs donnent ensuite un épi
choisi les insectes pour être pollinisé. Mais au lieu
de baies orange vif, très toxiques et irritantes pour
d’opter pour la récompense avec du nectar et du
la peau. Les fourmis en sont friandes et aident à la
pollen, il a fait le choix de la ruse et de la contrainte.
dissémination des graines.
Une croyance populaire prêtait aux vipères la
La colonne centrale formée par l’épi brun, le spadice, capacité de manger ces fruits pour reconstituer leur
comporte vers sa base, à l’abri dans le cornet, des venin.
photos Corinne Larenaudie
Les fleurs stériles
transformées en poils
La spathe
Les fleurs mâles
contenant le pollen
Le spadice
Les fleurs femelles

Petite mouche
prisonnière au moment
où la plante a été
découpée

Arum tacheté arum maculatum
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Odonymie...
... ou signification du nom des rues
Nous continuons aujourd’hui notre voyage dans le passé afin d’identifier ceux qui ont laissé leur nom à
deux autres rues de notre village. Si beaucoup connaissent déjà l’histoire du premier, ce n’est peut-être
pas le cas de tout le monde et c’est sans doute une découverte pour le second.

Marius Renard (1936 – 1953)
Premier greffé d’un rein à partir d’un donneur vivant
En 1952, Robert RENARD, menuisier, sa femme Gilberte et leurs deux fils,
Marius 16 ans et Christian 6 ans vivent à Berthecourt.
Marius, jeune homme joyeux et un peu « risque-tout », est apprenti
charpentier à Beauvais. Le 18 décembre 1952, il heurte un madrier et tombe
d’un échafaudage, sur le dos. Transporté à l’Hôtel-Dieu de Beauvais, les
examens radiologiques mettent en évidence de multiples fractures des côtes
et de la ceinture pelvienne. Une hémorragie due à l’éclatement du rein droit
entraîne l’ablation de celui-ci.
Après l’intervention, Marius est transporté à l’hôpital Necker à Paris. Son état
se dégradant, des examens supplémentaires révèlent que le jeune homme
est né avec un seul rein et que celui-ci vient de lui être enlevé.
La greffe est envisagée. Sa mère Gilberte propose de lui donner un rein. La
greffe à partir d’un donneur vivant n’a jamais été pratiquée. Le professeur
Jean Hamburger accepte de tenter l’opération en espérant une meilleure
tolérance que les précédentes greffes tentées sans succès.
Le 25 décembre 1952, l’opération sur Marius, pratiquée par les professeurs Nicolas Oeconomos
et Jean Vaysse a lieu. Tout se déroule bien, le rein fonctionne et l’espoir est permis. Mais le 16
janvier 1953, le rein cesse brusquement de fonctionner. Malgré une nouvelle intervention qui ne
révèle aucune anomalie, les médecins ne peuvent que constater l’échec de cette greffe et assistent
impuissants à la lente agonie du jeune homme.
La presse s’étant emparée de « l’affaire Marius Renard », son décès est ressenti comme une défaite.
On peut dire que « toute le France porte le deuil et que ce drame est celui de tous ».
Le 2 février 1953, une foule immense et de nombreuses couronnes de fleurs accompagnent la
dépouille du jeune homme dans le petit cimetière de Berthecourt.
Il a laissé son nom à une rue de Berthecourt.
Vous pouvez en savoir plus en vous replongeant dans le bulletin municipal n°84 (pages 14 et 15).
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CADRE DE VIE
Bernard, Antoine GIRARD

Officier de la Légion d’Honneur en 1911 – Officier de l’Instruction Publique
Né le 10 janvier 1853 à Saint-Pierre de Soucy (73), il est le fils de JeanBaptiste GIRARD (1820-1895), Agriculteur et Chevalier du Mérite Agricole
et de Françoise GAY (1824-1891).
Il épouse Marie, Aline DOLLEY (1857-1901) le 9 décembre 1880 à Villedieules-Poêles (50).
Ils auront deux enfants morts prématurément : Marthe, Valentine GIRARD
(1881-1882) et Raoul, Charles GIRARD (1883-1884)
Diplômé de l’Ecole supérieure de pharmacie de Paris, il achète une pharmacie
à Chevreuse, puis une à Paris. En 1886, il fonde une maison de produits
hygiéniques, pharmaceutiques et cosmétiques, qui produit de l’eau de
toilette, du dentifrice, du shampoing, de la poudre de beauté etc… Citons en
particulier « le Vin Girard » et la crème « Floreïne ».
Tous ces produits étaient fabriqués dans un laboratoire de La Croix de Berny
(92) qui employait 40 personnes jusqu’en 1969. Les bâtiments furent démolis lors de la construction
de l’autoroute A86 en 1974.
Fortune faite, il acquiert le Domaine de Parisis-Fontaine en 1906.
Veuf, il se remarie le 14 septembre 1927 à Berthecourt avec Jeanne, Marthe, Valentine CHARPIN
(1886-1961).
Conseiller municipal à Chevreuse (Yvelines) puis à Berthecourt, Président de la société d’horticulture
de Noailles et Président des pupilles de la Nation, il préside également la société littéraire « Le
cyclamen ». Il prend part à de nombreuses expositions nationales et internationales.
Il meurt le 11 août 1933 à l’âge de 80 ans.
Une rue de Berthecourt porte son nom.

La Pâture rassemble
Comme vous avez pu le remarquer, cet automne, les agents municipaux ont encore planté une vingtaine
d’arbres sur la pâture.
En tout, ce sont aujourd’hui 75 arbres fruitiers qui occupent l’espace. Il ne leur reste plus qu’à pousser
pour donner de beaux fruits dont chacun pourra profiter dans quelques années.
Un chemin a aussi été créé sur le pourtour. Il invite à la promenade ou au footing pour les plus sportifs.
Cet endroit est très agréable et propice aux rassemblements. Chacun peut y trouver son bonheur avec
les agrès et le City Park. Le terrain de pétanque est aussi très fréquenté. Les tables de pique-nique
permettent d’agrémenter ces moments conviviaux.
Notre souhait était de faire de cet espace un lieu accueillant où les gens peuvent se retrouver et passer
de bons moments ensemble.
Il semble que ce soit le cas.
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RSAC : 841 608 920 - MONTPELLIER

Faites-moi confiance
pour la vente ou
l’achat de votre bien

Votre conseillère en immobilier Capifrance

Priscilla DUVIVIER

06 49 53 70 72

priscilla.duvivier@capifrance.fr
RSAC : 804 443 687 - BEAUVAIS

VIE

ECONOMIQUE

Le Shop d'Onglement belle
Une nouvelle boutique à Berthecourt
Le Shop d’Onglement Belle”, situé au 72 rue Bertine, est un
endroit chaleureux et bienveillant dans lequel Marie vous accueille
pour vos prestations d’onglerie.
De l’extérieur, rien ne permet d’imaginer que vous y trouverez
également un espace consacré à la mode, des vêtements et divers
accessoires (chaussures, sacs, écharpes et bijoux …).
Alors n’hésitez pas… Allez pousser la porte de cette jolie boutique
et faites-vous plaisir.
Bienvenue à Marie !

Contact

Marie ROBERT
06.73.66.02.82
mariecarolane@gmail.com
Facebook : Le Shop d’Onglement belle
Rendez-vous sur Planity.com

Informa'Truck
Les problèmes informatiques, c’est fini !

Contact

03.75.00.33.33
www.informatruck.fr

Les particuliers peuvent venir avec ou sans rendez‑vous au
camion-atelier d’Informa’Truck.
Il est aussi possible de prendre rendez-vous pour une
intervention à domicile 2 heures avant et 2 heures après la
tranche horaire 15 h - 20 h.
Informa’Truck sera présent à Berthecourt le 3ème vendredi
de chaque mois de 10h30 à 12h sur la place des commerces.
Prochains passages : 18 février - 18 mars - 15 avril et
20 mai.
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VIE ASSOCIATIVE

Les vacances de Noël à l'accueil de loisirs

Après avoir questionné les familles par un sondage
en ligne, l'accueil de loisirs a ouvert une semaine
aux vacances de Noël. Une première depuis la
création du SIBEPOVI !

et réalisation d’une fresque de Noël), un atelier
cuisine pour préparer le goûter ,sablés et mousse
au chocolat ainsi que des activités sportives (jeu
collectif, jeu du parachute et une initiation au tir à
l’arc).

44 enfants ont été inscrits, répartis en deux
Tous les enfants ont pu profiter à tour de rôle de
groupes : les maternelles et les élémentaires.
deux châteaux gonflables installés dans la salle des
Au programme des petits :
activité manuelle fêtes. Ils ont tous participé au loto de noël et chacun
(décoration d’un petit sapin et boules de noël en a pu repartir avec un cadeau.
Playmaïs) ainsi que des jeux et activités sportives
(courses de relais, jeux en équipe, parcours de Le matin du vendredi 24 décembre, le père Noël et
motricité et différents jeux sur les formes et les son renne sont passés faire un coucou aux enfants
pour la plus grande joie de nos bouts de choux.
couleurs).
Pour les plus grands : activité manuelle (création La semaine s'est terminée en musique avec la
de marionnettes, fabrication de cartes de noël traditionnelle et attendue “Boum de Noël”.

Musculation et Forme

Inspirez, expirez ! Vous ne rêvez pas. Vous vous trouvez bien dans une salle de musculation
qui n’a rien à envier aux salles de sport les plus huppées.
"Ici, point de gadget hi-tech, mais toutes les machines disponibles vont vous permettre de
renforcer l'ensemble de vos groupes musculaires, que ce soit sur notre espace cardio-training,
en charges libres ou sur nos machines guidées."
Franck Thorel, président

Musculation et Forme est l’association idéale, près de chez vous, pour soulever des haltères, courir des
kilomètres ou exploser des records au rameur.
Abdos, fessiers, muscles iso-jambiers, gageons que vous ferez travailler toutes ces parties du corps,
après avoir contacté l’association Musculation et Forme.
L'association est ouverte de 8H30 à 20h00, 7 jours sur 7 en accès libre au public dans la Salle Auguste
KIMPE attenante à la Mairie de Berthecourt.
Pour plus d'informations sur les
modalités d'accès ou sur les tarifs,
merci de contacter l'association.

Vous avez également la possibilité de visiter virtuellement la
salle via le lien suivant ou en scannant le QR CODE :
https://my.matterport.com/show/?m=df8pTW2eqnB

Renseignements

Franck Thorel
06.12.33.29.32
mfberthecourt@gmail.com
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Les Jeux d'Enfants
Noël
En novembre, l’association a distribué des grilles
de tombola aux enfants scolarisés à Berthecourt.
50 grilles ont été vendues.
L'argent récolté par cette tombola a permis d'acheter
une partie des cadeaux de fête de fin d'année pour
les enfants. Les kermesses de ces deux dernières
années n'ayant pas eu lieu, la récolte de fonds a été
compliquée pour l'association. Une demande d'aide
a été faite auprès de la mairie afin de combler ce
manque.
Ce sont 184 cadeaux qui ont été achetés et offerts

aux enfants de Berthecourt.
L’association Les Jeux d’Enfants remercie toutes
les personnes ayant contribué, ainsi que la mairie
et la boulangerie Gariglietti pour leur participation
à la vente des grilles.
Le vendredi 17 décembre, c'est grâce à toutes
ces personnes que les enfants ont pu voir le Père
Noël accompagné de son renne à l’école. A cette
occasion, ils ont reçu leurs cadeaux, dans une
ambiance festive qui a émerveillé petits et grands.

Kermesse
Cette
année,
la
Kermesse
aura
lieu
le • des lots plus importants, par exemple des jeux
neufs pour les enfants.
samedi 11 Juin 2022, avec les familles et dans le
respect des consignes sanitaires en vigueur à ce
N'hésitez pas à vous rapprocher de la présidente de
moment-là.
l'association Les Jeux d'Enfants.
L'association Les Jeux d’Enfants achètera des lots
mais compte également sur les dons.
"Nous vous remercions par avance."
Les dons peuvent être de deux types :
"Tous ensemble pour le sourire des enfants.”
• petits objets divers, accessoires de mode,
Mme Ardenois, présidente de l'association
décoration de type “goodies” … pour alimenter
06.64.91.03.33
le jeu des enveloppes lors de la kermesse

Fête de la Pâture
La bonne année ?

Contact
Mairie de Berthecourt

La fête de la pâture, qui a été annulée deux fois en • Démonstrations des associations
raison de la crise sanitaire, aura lieu le samedi 18 • Rallye « patate »
juin 2022.
• Brocante sur la journée
• Repas le soir
Les associations de Berthecourt ainsi que les
commerçants seront de la partie pour vous proposer Les organisateurs accueilleront avec plaisir les
une journée festive !
bénévoles qui pourront aider à la préparation et le
jour J.
Au programme :
• Spectacle Equestre
La commune est à l'initiative de l'organisation de la
• Tournoi de pétanque
fête de la Pâture.
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INFOS PRATIQUES

Aide au financement d'une alarme
Le Département s’adresse aux personnes de plus de 65 ans
La vie à domicile reste le mode d’hébergement que nos aînés souhaitent privilégier.
Le Conseil départemental souhaite y contribuer à travers une aide de 300 € pour l’acquisition d’un
système anti-intrusion pour vivre plus sereinement. Ce nouveau dispositif s’adresse aux personnes de
plus de 65 ans qui pourront ainsi s’équiper à moindre frais.
La volonté du Département est d'aider les personnes les plus vulnérables à se sentir en sécurité à leur
domicile.

Sensibilisation aux démarchages abusifs
Tout démarchage au nom du Conseil départemental qu’il soit à domicile, par
téléphone, ou par courriel est à considérer comme frauduleux.
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La collecte tout en un
Un seul jour pour la collecte de tous les déchets !
Le nouveau marché de collecte débutera le 28 février 2022 sur le territoire de la Communauté de
communes Thelloise.
Ce sont deux prestataires connus qui seront en charge du ramassage des déchets : SEPUR pour la
collecte en porte à porte et MINERIS pour les bornes d’apport volontaire pour le verre.
Les tournées ayant été optimisées, un seul jour de collecte a été retenu pour Berthecourt, le jeudi.
Le tri des déchets ne change pas, mais tous les bacs sont collectés le même jour :
•

Emballages et papiers graphiques,

•

Déchets végétaux,

•

Ordures ménagères résiduelles.

Les poubelles devront être
sorties le mercredi soir !

Quelques rappels
Déchets végétaux
Les déchets végétaux dans la limite d’1 m³ par ramassage
devront être présentés dans :
•

Des bacs roulants d’un volume maximum de 660 litres

•

Des poubelles à poignées

•

Des sacs en papier compostables

•

Des sacs réutilisables à poignées d’un volume maximum
de 120 litres

•

Des fagots (maximum 1,20 de longueur, des branches
de 4 cm de diamètre et 25 kg)
Tout autre contenant ne sera pas accepté.
Encombrants

Pour les encombrants, un rendez-vous doit être pris au 0 800 853 416. Seuls les mobiliers d’ameublement
démontés, les matelas et sommiers ainsi que les objets en plastique pourront être ramassés, le tout
maximum d’une longueur de 2m, d’une largeur de 1,50 m et d’un poids de 75kg dans la limite d’1 m³
par collecte.

Renseignements

thelloise.fr
gestiondesdechets@thelloise.fr
03.44.26.99.50

Avantages
L’économie, estimée pour ce nouveau marché à 225 000 € HT par an, permettra à l’intercommunalité
de développer de nouveaux projets sur notre territoire, comme par exemple l’entretien et le
développement des bornes d’apport volontaire pour le verre.
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Quelques informations et numéros utiles
pour mieux vivre au quotidien à Berthecourt
Mairie et agence postale
communale

Dépôt des vêtements

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

Une benne de collecte des
vêtements est à votre disposition
rue Maupéou, près de l’arrêt de
bus.

Emploi
Prochain passage du bus
départemental pour l'emploi à
Berthecourt :
Jeudi 24 février
Jeudi 17 mars

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

de 14h à 16h30
Parking de la salle des fêtes

Sécurité au groupe scolaire
Pour rappel

Par arrêté municipal, il est
interdit de promener son chien
La ville de Berthecourt (toute l’actualité
aux abords des écoles, quelque
de votre commune)
soit la race ou la taille, même
Les élus à votre écoute :
si l’animal est tenu en laisse et
Vos élus - Madame le Maire, adjoints, muselé. Ceci afin d’assurer la
conseillers municipaux - peuvent vous sécurité des enfants pendant les
recevoir après une prise de rendez-vous périodes scolaires.
auprès du secrétariat de Mairie.

Mission Locale pour l'Emploi
Les jeunes de 16 à 25 ans, de notre commune et des environs
peuvent être accompagnés par une conseillère de la Maison
de l’Emploi et de la Formation (MEF) du Sud- Ouest de l’Oise
(MEFSOO) de Méru.
Accueil à la mairie deux vendredis par mois de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h00. Jour en fonction de l'âge.

16 - 18 ans

18 - 25 ans

(Mercredi)

(Vendredi)
•

•

2 et 16 février

•

2, 16 et 30 mars •

•

13 avril

4 et 18 février
4 et 18 mars

•

1er et 19 avril

•

13 mai

Naissances

Mariages et PACS

Etat civil 2021
Tous nos Vœux de Bonheur à :
• Hortense NDOMBI MOUITY et Marc HARSTRICH – 22 Mars
• Nathalie MONTAY et Jean-Marc MARTIN – 28 Août
• Sandrine MAUCOURANT et Benoît GAILLET – 1er Octobre
• Fanny BARGAIN et Stéphane CAILLOT – 11 Octobre
• Aurélia HERBOT et Alexandre LANGLER – 28 Octobre
Félicitations aux parents de :
• Téo, Jean-Louis, Yannick, Franck MORANT – 24 Janvier 2021
• Swan, Rogerio, Bruno RANDON – 7 Février 2021
• Lyna, Patricia, Josiane MECHTI GREMONT – 2 Mars 2021
• Timothée, Didier, Roger THOMAS – 16 Avril 2021
• Alice, Lindsay DACHEUX – 15 Mai 2021
• Jules, Christian, José HALLET – 20 Juillet 2021
• Léonie, Aurore, Antonia POIRIER – 13 Août 2021
• Justine, Paula, Patricia GUFFROY – 25 Août 2021
• Lucie, Elisabeth, Diana LEMAIRE – 28 Septembre 2021
• Léandro, Bruno, Carlos DEBERNARDI – 11 Novembre 2021
• Lucie, Amélie, Julie LANNOY – 12 Novembre 2021
• Noham COSQUER BRAQUE – 22 Novembre 2021
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Jeudi 10 février

Samedi 12 mars (matin)

Tik&Tak time
à Berthecourt

Berthecourt Propre
Participons à la préservation de notre lieu de vie.

Nouveau camion
pizza-burger,
sur la place des
Commerces
Tous les jeudis à 17H30 à
partir du 10 février

Rendez-vous à 9H00 devant la
mairie pour une collation avant
le départ.
Equipement fourni !

Dimanche 20 mars

Lundi 18 avril

Carnaval de printemps

Chasse aux œufs de Pâques

Venez déguisés

Rendez-vous
au Parc Leberre
à 10h
A 15H à la salle des fêtes
de Berthecourt,
pour petits et grands

Pour les enfants de Berthecourt
jusqu'à 11 ans

Samedi 18 juin

Samedi 14 mai

Fête de la Pâture
avec sa brocante

Les Jeux Intervillages

Rendez-vous à Noailles
(lieu exact à définir)

A la Pâture de Berthecourt

Le printemps de l'UMRAC
Manifestations de l'UMRAC Oise et des Anciens Combattants de
Berthecourt et Ponchon

•
•
•

24 avril : Cérémonie pour le souvenir des déportés à 11H00 à la mairie de
Hermes
8 mai : Commémoration de la fin de la guerre en Europe à 8H45 devant le cimetière à Berthecourt, et à 11H00 à la mairie de Hermes
18 juin : Commémoration de l'appel du 18 juin du Général de Gaulle 11H00 à
la salle des fêtes de Berthecourt, puis hommage à Robert Belleil au square Le
Berre

