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Editorial
Chers habitantes et habitants de Berthecourt
Chères Berthecourtoises, Chers Berthecourtois,
Deux ans se sont écoulés depuis l’élection de notre conseil municipal et je profite de cet éditorial pour vous
renouveler mes remerciements pour votre confiance et les bonnes volontés qui ont concouru au maintien du
lien social.
Deux années très particulières qui ont nécessité de la part de tous, une faculté d’adaptation pour mener à bien
les projets pour lesquels nous nous sommes engagés en 2020.
Après la crise sanitaire, nous connaissons aujourd’hui une situation internationale terrible, avec l’agression de
l’Etat Ukrainien. La solidarité berthecourtoise s’est de nouveau mobilisée pour organiser une collecte et se tenir
prêt pour l’accueil, le cas échéant, de « déplacés ukrainiens ».
Encore une fois merci à tous pour votre soutien et votre mobilisation.
Je veux aussi, car cela me semble indispensable, aborder un autre exemple de solidarité qui demande beaucoup
de temps, de recherches et de travail qui ne se voit pas !
Je pense bien sûr à notre Maison Maupéou, notre ex EHPAD qui s’est vu fermer ses portes depuis bientôt
deux années. Entre promesses et abandon de la part des autorités et administrateurs, nous travaillons avec
acharnement sur son devenir.
Pour beaucoup, c’est un crève-cœur de passer chaque jour devant ce bâtiment, légué par la Comtesse de
Maupéou pour accueillir les personnes âgées et de n’y voir plus aucune âme qui vive.
Nous ne pouvons nous résoudre à laisser cette bâtisse à l’abandon et il est de notre devoir de tout mettre en
œuvre pour que cet état ne soit pas une fin en soi.
Depuis la fusion avec les EHPAD de Bresles et de Mouy, puis la fermeture administrative de Berthecourt en
décembre 2021, nous tentons les négociations, les propositions pour récupérer le bien de la commune. Nos
appels ne recevant pas d’échos favorables, nous n’aurons pas d’autre choix que d’aller en justice pour faire valoir
nos droits dans l’intérêt de la commune.
Dans cette lutte, la commission « urbanisme et grands projets » poursuit ses actions et c’est pour cela que je
tiens tout de même à évoquer, très brièvement, dans cet éditorial les travaux de voirie mis en œuvre sur notre
commune. Chacun d’entre vous peut constater en parcourant le village, qu’un point d’honneur est mis sur la
sécurisation et le bien-vivre des usagers.
On ne transige ni avec l’un, ni avec l’autre !
Malgré une actualité maussade, le printemps s’est installé, la vie continue à Berthecourt et c’est avec une
grande joie et fierté non dissimulées que nous pouvons chers Berthecourtoises, Berthecourtois, célébrer notre
victoire aux jeux inter-villages 2022.
Je tiens à féliciter les villages voisins et adverses le temps d’un week-end pour leur participation, leur fair-play
et c’est avec plaisir que nous les accueillerons en 2023 pour remettre notre titre en jeu.
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Marche nocturne avec « Elles avec deux ailes »
Elles avec deux ailes est une association dont l’objet est de collecter des fonds pour
participer à des activités sportives et solidaires ayant des engagements environnementaux et sociétaux.
Son prochain challenge est de participer au rallye Aïcha des Gazelles édition 2023.
Ce rallye soutient l'association Cœur de gazelles qui œuvre pour la santé, l'environnement et
l'enseignement au Maroc.
Pour ce faire, elle vous propose une marche nocturne de 10 km, le samedi 25 juin, au départ
du stade de football de Berthecourt avec un parcours sur Hermes et retour à Berthecourt.
La marche sera accessible pour tous niveaux et limitée à 100 personnes. Inscription à partir de
19h.
Une équipe de 20 bénévoles encadrera cette sortie avec une voiture
ouvreuse et une voiture en clôture de cortège. Une collation sera servie
au retour de la marche.
Vous trouverez les détails de cette sortie sur le flyer en page 24.
Alors… chaussez vos baskets...
... et n’oubliez pas votre lampe frontale !
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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

Travaux communaux
La rue du Stade
Comme vous pouvez le constater, les travaux de terrain privé nécessaire au prolongement du
d’aménagement de la voirie sont bien avancés.
trottoir face au cimetière et au droit du terrain de
sport.
Après effacement de la ligne téléphonique aérienne, Cet état de fait résulte en grande partie de l’attitude
les trottoirs recevront la couche finale en enrobé louvoyante des interlocuteurs de notre municipalité
pour la partie basse et en béton bouchardé pour la sur ce projet. C’est une réelle déception et une
partie centrale. Les parties en terre et les noues de surprise pour nous.
rétention des eaux pluviales seront végétalisées à
l'issue des travaux. La réalisation des parkings est Dans l'attente d'une solution définitive, une voie
en cours.
piétonne provisoire est prévue sur la chaussée
pour ne pas desservir notre population.
A noter que les deux parkings végétalisés ne seront
mis en service que dans un an environ, après la
bonne reprise de l’engazonnement.
Vous êtes nombreux à nous faire part de votre Des subventions ont été demandées par la commune pour
satisfaction quant à ces travaux en cours, qui l'aider à supporter le coût des travaux :
rappelons-le ont pour premier but la sécurisation • 224 350 € du conseil départemental - Accordée
de la circulation piétonne et le ralentissement de la • 67 500 € de l'Etat - Accordée
vitesse aux endroits sensibles de cette rue.
Malheureusement, le projet initial ne pourra pas
être réalisé dans sa totalité.
En effet, la commune n’a pas pu acquérir la bande

•

104 470 € du conseil départemental - En cours

•

135 000 € de l'Etat - En cours

Rue du Stade

Rue du Stade

Parking du cimetière

Parking du stade
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VIE MUNICIPALE

L'arrêt de bus de la Place des Fêtes
Le nouvel arrêt de bus est en service sur la place
où se trouve le café de notre village.
Pour le plus grand bonheur et la sécurité de nos
collégiens !
Il était temps que notre commune se dote d’un arrêt
qui les protège, eux et leur famille, au moment de
se déplacer vers leurs lieux d’apprentissage.
Avec le concours de la Région Hauts-de-France
et de nos partenaires de “Oise Mobilité”, après
plusieurs réunions (dont une publique), l’arrêt
“Place des Fêtes” existe et pour longtemps.
Il a nécessité des travaux de voirie, paysagers et
de marquage importants.
Le Département de l’Oise, sollicité pour une aide

financière de 5 523 €, doit apporter sa réponse
dans les semaines qui viennent.

Place des Fêtes

Place des commerces - Rue du général de Gaulle
Un nouveau mode de stationnement voit le jour
sur une chaussée rénovée.
L'objectif est de favoriser l'accès aux commerces.
Ainsi de nouvelles places de stationnement sont
créées.
Nous demandons aux riverains de respecter les
règles du stationnement en “zone bleue”.
Il nous serait désagréable de devoir verbaliser les

Place des commerces
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contrevenants. Cette place est un lieu de vie et de
circulation. En aucun cas, elle ne doit être un lieu
de garage ou d’abandon de voiture.
Les services de l’Etat ont pris part à cette réfection
en versant une subvention à notre commune de
plus de 14 800 euros, pour un coût total des
travaux de 43 000 €.

Place des commerces

VIE MUNICIPALE

Rue Robert Belleil
Un nouveau trottoir est créé en partie droite du début de rue
après la bibliothèque municipale.
Le secteur étant particulièrement dangereux à cet endroit,
le stationnement et l’arrêt de véhicules y sont dorénavant
interdits des 2 côtés de la chaussée.
Nous rappelons qu’il est possible de stationner dans la rue
Maupéou sur les anciens terrains de pétanque.
Coût total des travaux : 20 780 €
Subventions en cours de demande :
• 5 368 € au conseil départemental
• 7 792 € à l'Etat

Rue Robert Belleil

Travaux à venir
Rue de Longueuil et rue Curie
Un nouveau tapis en enrobé sur la chaussée viendra remplacer l’existant dans la partie basse de ces
2 rues. Adieu nids de poules et déformation de la structure ! Le montant des travaux est de 66 000 €.

Rue des Oeillets et chemin de Mouchy
La réfection de la rue des œillets en partie basse et du chemin de Mouchy est envisagée. Nous sommes
en réflexion sur la problématique des eaux de ruissellement dans ces 2 secteurs.

Emma et Théo
Des figurines qui font lever le pied aux automobilistes
Afin de sécuriser les espaces très fréquentés par installation, nos amis avaient dû s’absenter puis
les familles, la municipalité a installé des figurines sont maintenant revenus.
Emma et Théo, s’ils sont un peu plus grands
que nos enfants, c’est pour mieux rappeler leur
présence dans notre village, et particulièrement
aux alentours de l’école.
Ce message exprimé de façon ludique a
une importance capitale pour que nous tous
automobilistes
soyons
toujours
conscients
que les vitesses maximales de 30 et 50 km/h
dans un village sont là afin d’éviter des drames
épouvantables que personne ne devrait
avoir à supporter.

Ils ont dû être réparés par nos services techniques
après un acte de vandalisme.
Nous sommes persuadés que chacun sera sensible
au message de sécurité dont ces personnages
sont porteurs et à l’importance de respecter les
aménagements dans la commune pour le bien
être de tous.

Ils nous rappellent également qu’un piéton
qui veut traverser a toujours la priorité, et
les enfants sont d’autant plus concernés.
Une aide financière, amicale et bienveillante
de 500 €, de M. Olivier Paccaud, sénateur et
conseiller départemental de l’Oise, a permis
un achat et une installation rapide du couple
Emma-Théo.
Si vous avez été très attentifs, vous avez
pu remarquer qu’après une première

Emma

Théo
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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
Le recensement des habitants de Berthecourt
Le recensement à Berthecourt s’est déroulé du 20 janvier au 19 février 2022.
Les 3 agents recenseurs recrutés par la commune, Mme Fabienne Hardré, M. Robert Arlabosse et M.
Jacques Rat, ont réalisé un excellent travail, chacun dans son secteur attribué. En dépit de difficultés
rencontrées çà et là, ils ont pu, sauf à de très rares exceptions, recenser l’ensemble des habitants de
notre commune.
Le 20 janvier, les agents recenseurs ont distribué, dans toutes les boîtes aux lettres des habitations
individuelles, une notice invitant les habitants à se recenser sur le site Internet dédié, ouvert par
l’INSEE.
Près de 79% des habitants ont fait le choix de répondre par Internet, une progression spectaculaire
par rapport au recensement précédent : 50% en 2016 ! L’usage d’Internet est source de gain de
temps, tant pour les habitants, les agents recenseurs que pour l’INSEE. Pour celles et ceux qui le
souhaitaient, il était possible de répondre sur les formulaires papier mis à disposition par les agents
recenseurs.
Au 1er février, les habitants de près de 75% des logements avaient été recensés. Les relances
régulières effectuées par les agents recenseurs, par courrier déposé
dans la boîte aux lettres ou plus rarement par appel téléphonique,
ont permis d’arriver progressivement à recenser la quasi-totalité
des habitants.
Le résultat fait apparaître une population en légère baisse par
rapport à 2016. Précisons ici que l’INSEE publie un résultat chaque
année, basé sur des calculs qui prennent en compte non seulement
le dernier recensement mais aussi le précédent. Le dernier courrier
de l’INSEE présente des données « valeur au 1er janvier 2019 ». Le
tableau ci-dessous présente les résultats annuels de Berthecourt
depuis 2008.

Animaux errants
Convention de partenariat
Les services de la commune
de Berthecourt ne disposant
pas de moyens techniques
adaptés
pour
garder
les
animaux errants après leur
capture, le conseil municipal
a décidé de recourir à une société spécialisée dans
ce domaine afin de satisfaire aux obligations légales.

Chez Marth'
Pension pour chiens et chats au 600
rue de Beauvais à Berthecourt.
Prend en charge les chiens et chats
stérilisés pour les vacances.

La société Chez Marth étant habilitée par agrément pour le gardiennage des animaux, une convention
a été passée entre la commune et ladite société.
Ainsi, tout animal errant sur la voie publique, après sa capture, sera
amené à la pension canine pour identification.
Les seules personnes représentant la commune et pouvant faire appel
au service de la société par ordre de mission sont : le Maire ou ses
adjoints et les agents des services techniques.
Le tarif appliqué sera celui du gardiennage :
• du lundi au vendredi : 50 € TTC / jour,
• samedi, dimanche et jours fériés : 85 € TTC / jour.
La société enverra sa facture à la mairie qui la transmettra au
propriétaire de l’animal.
Pour éviter une telle situation, veillez à ce que vos animaux
ne "fuguent" pas.

Contact

06 13 14 11 34
contact@chezmarth.com
Facebook : Chez Marth' 60
App mobile : my Kookie
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VIE MUNICIPALE

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

-- U : Unanimité

Délibération vote du compte de gestion 2021 de la commune
Délibération vote du Compte Administratif (CA) 2021 de la commune
Madame le Maire ne participe pas au vote. 1 abstention de Mr Girard.

Délibération vote affectation de résultat 2021 de la commune
1 abstention de M. Girard

Délibération vote des taux d’imposition 2022
Délibération Budget Primitif/Prévisionnel 2022 de la commune

17 mars 2022

3 abstentions de Mme Dumont, M. Dangoisse et M. Girard

Délibération pour l’attribution et le versement des subventions communales aux associations
pour 2022
• Amicale des Séniors de Berthecourt : 330 euros
• Comité des Fêtes de Berthecourt : 2900 euros
• Les Jeux d’Enfants : 730 euros
• Anciens Combattants de Berthecourt et Ponchon – UMRAC de l’Oise : 205 euros
• HBAC : 1000 euros
• Gym Volontaire : 570 euros
• Musculation et Forme de Berthecourt : 525 euros
• L’Envol (protection des oiseaux) : 30 euros
• Les Jeunes Sapeurs-Pompiers de Noailles : 100 euros
• Le Fil d’Ariane : 20 euros
•

Office de la Jeunesse, des Sports et des Services (O. J. S. S.) : 590 euros

1 abstention de M. Callen

Délibération éclairage public aérien de la rue du Stade (lot 2)

U
0
0
16
1
0
17
1
0
U
0
0
15
3
0

U
0
0

17
1
0
U
0
0

Délibération convention SAFER
Ajournée

Délibération application de la réforme de la publicité des actes de la collectivité de Berthecourt
Publication par affichage approuvée à l’unanimité

5 mai 2022

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 :

Délibération montant à réviser pour la vente du bâtiment de l’Ancienne Poste
Prix de vente fixé à 110 000 euros approuvé à la majorité absolue. 1 Abstention de M. Popot.

U
0
0
17
1
0

Délibération amendement de l’article 17 du règlement intérieur du conseil municipal

U
0
0

Délibération convention route départementale 620

U
0
0

Délibération Décision Modificative (DM) aménagement pluvial

U
0
0

VIE MUNICIPALE
Fermeture à la circulation du CD 125 pour cause de travaux
Le département a mandaté la société Colas pour effectuer la réfection du tapis routier sur le
CD 125 sur toute la traversée de Berthecourt.
Les travaux sont prévus du 20 juillet au 08 août 2022.
Ils se dérouleront essentiellement la nuit de 20 h à 6 h du matin. Ils concerneront les rues de
Beauvais, du Général de Gaulle, du Maréchal Joffre et de Hermes, soit de l'entrée de la commune
côté Croix Blanche jusqu'au passage à niveau, côté Hermes.
Une déviation sera mise en place.
Les îlots seront enlevés et remis en place après l'exécution de la couche d'enrobé. Le stationnement
sera interdit pendant la durée des travaux.
Nous conseillons aux riverains de cet axe routier travaillant la nuit de prendre leurs dispositions pour
sortir ou rentrer leurs véhicules en dehors des heures d'intervention des ouvriers et de se stationner
temporairement sur les divers parkings de la commune.
En particulier, du 02 au 04 août la circulation sera totalement interdite, pour permettre
la réalisation de la couche d'enrobé.

Syndicat des eaux
Le site Web est arrivé !
www.smehe-eaupotable.fr
Le SMEHE (Syndicat Mixte des Eaux de Hermes et depuis février 2021), a montré les limites d’une
Environs) a pris la décision de se doter d’un site telle organisation.
internet. L’objectif ? Mieux informer les usagers !
Il est apparu aux élus du Syndicat qu’il devenait
nécessaire de pouvoir communiquer davantage.
L’articulation entre le SMEHE et Véolia
Rappelons brièvement les spécificités du syndicat,
qui assure la production et la distribution de Un site internet moderne et simple
l’eau potable pour 9 communes dont celle de d’accès
Berthecourt.
Le Syndicat s’est rapproché de l’Adico, qui propose
une solution fonctionnelle et très économique,
Dans le cadre d’une délégation de service facturée 400 € HT.
public, un contrat de 12 ans signé en 2016 avec Ce site satisfait de surcroît aux exigences
Veolia engage cette dernière à assurer le bon d’accessibilité et permet d’être utilisable par les
fonctionnement et l’entretien des équipements personnes présentant des déficiences visuelles et
ainsi que la facturation aux usagers. Le Syndicat auditives.
garde quant à lui la main sur les investissements.
Un groupe de travail s’est attelé à la tâche dès le
En pratique, les usagers ont bien plus affaire à mois de juillet de l’année 2021.
Véolia qu’au Syndicat, en voici quelques exemples Les articles et illustrations sont
:
produits par les élus du Syndicat.
• Payer sa facture d’eau
Le contenu du site a été mis à
• Demander un nouveau branchement
l’ordre du jour des réunions du
• Signaler un problème dans l’arrivée d’eau (une comité syndical du 24 janvier, puis
fuite ou une baisse de pression)
du 21 mars 2022, et le site est en
ligne depuis le mois de février.
Pour autant, c’est le Syndicat et lui seul qui est
propriétaire des installations et qui est maître
de ses décisions.

Des besoins nouveaux, une exigence
de transparence

Jusqu’à ce jour, le Syndicat ne communiquait
pour ainsi dire jamais avec les abonnés, la
communication passant par le seul canal de
Véolia.
La mise en place de la décarbonatation (qui
permet de délivrer de l’eau adoucie, en service
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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

Une borne médicale en mairie
Consulter un médecin sans rendez-vous en moins de
10 minutes dans notre commune, c’est possible !!
Pour des raisons d’emploi du temps, d’organisation ou de priorités, prendre rendez-vous
chez un médecin est parfois un véritable casse-tête.
Afin d'apporter un premier élément de réponse aux besoins de la population contre
la désertification médicale, la commune s’équipe d’un dispositif qui se révèle être une
alternative idéale : une borne connectée de téléconsultation.
MEDADOM, acteur majeur de la télémédecine en France depuis 2017, a donc procédé à
l’installation d’une borne équipée d’un écran, d’une caméra et d’outils médicaux connectés
(stéthoscope, tensiomètre, dermato scope, otoscope) qui se trouve derrière la salle de
conseil permettant une consultation confidentielle et accessible aux horaires d’ouverture
de la mairie.
Pour toute consultation il faudra vous munir de :
✚✚ une carte vitale
✚✚ une carte bancaire
✚✚ un téléphone portable

Vous aurez un médecin en visio, la consultation est prise en charge par l’assurance maladie, le tiers
payant est accepté et une ordonnance délivrée si nécessaire.
Vous pourrez aussi demander des renouvellements d’ordonnances pour un mois et obtenir des
certificats médicaux d’arrêt de travail sans possibilité de les renouveler.

Pour information, 80% des cas médicaux peuvent être
diagnostiqués en téléconsultation.
Cette borne est opérationnelle dès maintenant !!!!!

Deux défibrillateurs sur la commune
À l'image des nombreuses communes du Toute personne témoin d'un arrêt cardiaque est
département déjà équipées, la municipalité a autorisée à utiliser un défibrillateur si nécessaire.
procédé à l'installation de deux défibrillateurs
automatiques externes (DAE).
Un appareil a été installé à côté du porche d'entrée
de la salle communale, rue des écoles, en extérieur.
Le second, a quant à lui été installé dans le hall de
l'école élémentaire, en intérieur.
Un équipement qui vient ajouter au confort d'une
population en demande de sécurité, tout en
espérant ne jamais devoir s'en servir.
En effet, la plupart des arrêts cardiaques sont
dus à un dysfonctionnement électrique du cœur,
entraînant une fibrillation du muscle cardiaque.
Aussi, ce choc électrique provoqué par le
défibrillateur n'est efficace que s'il est appliqué
au plus tôt, avec une prise en charge rapide de la
victime.
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RETOUR EN IMAGES
12 mars 2022 - Berthecourt Propre

Le 12 mars, une vingtaine de personnes a arpenté les rues du village afin de ramasser les détritus
(masques, papiers, canettes… et même des pneus). La collecte est à chaque fois de plus en plus
importante. Il est regrettable de constater un tel manque de civilité.

20 mars 2022 - Le carnaval

Cette année, la commune et le Comité des fêtes de Berthecourt ont renoué avec le traditionnel
carnaval. Les enfants, déguisés ou non, accompagnés de leurs parents, ont pu défiler dans les rues
du village au son de la fanfare de Monchy et sous le soleil de ce premier jour de printemps.
Au terme de ce défilé, et toujours en compagnie des musiciens, tous ont pu se régaler d’un goûter
de crêpes et se désaltérer avec les boissons offertes par le comité des fêtes, en toute sécurité dans
le parc de la mairie.
Merci à tous les bénévoles qui ont largement contribué à la réussite de cet après-midi festif.
N’hésitez pas à consulter le programme de l’année 2022 sur le site de Berthecourt et la page Facebook
du comité des fêtes afin d’être encore plus nombreux à nous rejoindre au fil des animations.

18 avril 2022 - Chasse aux oeufs

Le 18 avril dernier, vers 10h, sous un beau soleil, une cinquantaine d’enfants de Berthecourt s’est
lancée à la chasse aux œufs cachés autour de la salle des fêtes.
Le comité des fêtes était ravi de renouer avec cette tradition.
Les enfants, accompagnés de leur mascotte, Monsieur Lapin, ont pu profiter aussi de l’aire de jeux
avant de partager la récolte de chocolats.
Parents et enfants se sont retrouvés autour d'une boisson chaude pour conclure cette matinée.
Le comité des fêtes et ses bénévoles qui assuraient la manifestation, vous donnent rendez-vous
l’année prochaine pour une nouvelle chasse aux œufs.
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RETOUR EN IMAGES
Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

Le 8 mai dernier nous commémorions la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la
Seconde Guerre mondiale en Europe marquée par l'annonce de la capitulation de l'Allemagne. Les
élus remercient vivement les jeunes sapeurs-pompiers et tous ceux qui sont venus saluer le souvenir
de nos aînés tombés pour la France.

14 mai 2022 - Les jeux intervillages

La deuxième édition des jeux intervillages s’est déroulée le week–end du 14 mai avec les 6 communes
organisatrices : Berthecourt, Hermes, Noailles, Ponchon, Sainte-Geneviève et Villers-Saint-Sépulcre.
Cette année, c’est Noailles qui recevait et on peut dire que l’accueil était parfait !
La météo et l’ambiance étaient au rendez-vous avec ce qu’il faut d’esprit de compétition cordiale,
mais acharnée.
Chaque commune présentait une équipe formée de 15 personnes (10 adultes et 5 enfants) qui se
sont affrontées dans des jeux traditionnels : course de garçons de café, course à l’aveugle, course
portée, joutes au-dessus d’une piscine puis l’épreuve du “serpent dans un trou de souris” où toute
l’équipe, se tenant par la main, doit passer au travers un cerceau.
La grande nouveauté cette année fut la course à dos d’âne, dite des “ânes du Vauroux”.
Le tir à la corde a servi de fil rouge de la journée pour les équipes sous les encouragements de leurs
supporters et mascottes respectifs.
Les maires et adjoints ont participé à un quiz puis à un blind test afin de faire gagner des points à
leur équipe.
A la remise de prix à 18h, c’est Berthecourt qui fut déclaré vainqueur. Encore BRAVO à toute l’équipe
gagnante !
La ville de Noailles et son comité des fêtes peuvent être chaleureusement remerciés pour leur accueil
sans faille, et l’ensemble des équipes félicitées.
Enfin, la journée s’est terminée autour de moules-frites, dans une ambiance conviviale.
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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
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Le rossignol philomèle
Un merveilleux chanteur
Les mâles précèdent les femelles les orientant grâce
à leurs premiers concerts nocturnes. Ils retrouvent
leurs anciens territoires et parfois leur partenaire
femelle de l’année passée.
Elle construit son nid dans les broussailles et 5 à
6 œufs vert olive seront pondus dans la deuxième
quinzaine de juin.
Début mai, bien souvent après le cri du coucou, Les petits quittent
il donne de la voix principalement la nuit. Puis il le nid une dizaine
jours
après
chante de jour comme de nuit avec une intensité de
l’éclosion.
redoublée à l’aube et au crépuscule.
Si une voix particulièrement séduisante se fait
rossignols
entendre, les rossignols des environs ne tardent Les
ensuite
pas à redoubler d’ardeur. Tandis que les adultes mènent
répondent au soliste, les jeunes ne poussent qu’un une vie très secrète
chant fluet. Ils doivent apprendre à chanter et la dans les sous-bois
qualité de leur chant dépend de celle de leur maître. de sorte que l’on
s’apercevra à peine
de leur départ en
Dans le marais de Berthecourt, si on sait être
migration fin août
discret, on peut entendre avec bonheur son chant
début septembre.
flûté, puissant, mélodieux et très varié.
Ce petit oiseau de 16 cm au plumage discret brun
et roux se tient souvent les ailes pendantes et la
queue dressée.
Il vit dans les buissons bordant les rivières, les
étangs ou en forêt. Il se nourrit d’insectes, qu’il
picore sur le sol.

photos G. Larenaudie

Au printemps, le rossignol revient et arrive en cours
de nuit.

Luscinia megarhynchos avril 2019

Bac à Boue
Un cadeau à nos hirondelles

Installation d’un bac à boue dans le parc de la Mairie
en partenariat avec la Fédération Départementale des
Chasseurs de l’Oise basée à Agnetz.
Les conditions actuelles (météorologiques, paysagères…)
rendent difficile la collecte de boue par les hirondelles.
Cette installation permettra de faciliter considérablement
la tâche des hirondelles pour la construction de leurs nids.

Hirondelle rustique

Parce qu’une hirondelle :
èè C'est un poids-plume de 15 à 25 grammes
èè Qu'elle rentre d’un voyage depuis l’Afrique de
6000 à 8000 kilomètres
èè Qu'elle a parcouru environ 350 kilomètres par
jour
èè Qu'elle fait 10 heures d’exercice quotidiennement
èè C'est un nid d’environ 350 g pour ses petits
èè Qu'elle compose de presque 2 500 boulettes de boue
Bac à boue bien installé = Nichées assurées !!
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Odonymie...
... ou signification du nom des rues
Nous allons clore le chapitre avec ces deux dernières rues. Vous connaissez ces noms, mais connaissezvous leur histoire ?

Le Maréchal Joffre (1852 – 1931)
Militaire français

Né le 12 janvier 1852 à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, Joseph
Joffre est issu d’une famille de viticulteurs aisés. Sorti de l’Ecole polytechnique
de Paris en 1869 comme officier du génie, il fait carrière au Tonkin (1885),
au Soudan (1892) et à Madagascar (1897).
Il est nommé général de brigade en 1902.
Le 26 avril 1905, il épouse Henriette Penon (1863-1956) qui lui donnera une
fille, Germaine (1905-1975).
En 1911, il est nommé chef de l'état-major général de l'armée française. Il
est également vice-président du Conseil supérieur de la guerre. À ce titre, il
met au point le plan XVII qui prévoit les mouvements de l'armée française
dans les premiers jours d'une guerre prévisible avec l'Allemagne. Ce plan
prévoit “l’offensive à tout prix”, en particulier en direction de l'Alsace et de la
Lorraine, alors sous contrôle de l'Allemagne.
Il est le commandant en chef des armées françaises du nord et du nord-est, d'août 1914 à décembre
1916. Face à l'impossibilité d'acheminer rapidement les réservistes sur le front, il fait réquisitionner
des milliers de taxis pour pallier la déficience des trains. Pendant l'été 1914, il réussit à maîtriser la
retraite de l'armée française vers le sud et arrête l'offensive allemande sur la Marne en septembre
1914. C'est la bataille de la Marne qui verra l'arrêt de la progression allemande. Les vignobles de
Champagne ont été des alliés inattendus dans la victoire : de nombreux soldats allemands faits
prisonniers ont été retrouvés saouls.
Jusqu'en 1916, il se maintient au sommet de l'exécutif militaire, mais son intransigeance lui joue
des tours. Discuté dans ses choix au moment de la bataille de la Somme, Joffre est contraint de
démissionner le 2 décembre 1916, sur l’injonction du Président du Conseil, Aristide Briand. Le
25 décembre 1916, Joffre est remplacé par le général Nivelle, mais élevé en échange au rang
de Maréchal. En 1917, il effectue une mission aux États-Unis pour préparer l’entrée en guerre
de ce pays. Le maréchal y reçoit un accueil triomphal. Il fait l’objet d’un véritable culte qui va se
maintenir jusqu’à sa mort. Entre 1915 et 1918, 398 garçons sont prénommés « Joffre » et 700 filles
« Joffrette » en France.
Le 11 novembre 1918, c’est dans son wagon de commandement stationné dans la clairière de
Rethondes, en forêt de Compiègne, que l’armistice est signé.
Après la guerre, il rentre en France pour rédiger ses mémoires. Il est élu à l'Académie Française.
L’officier que ses poilus avaient affectueusement surnommé « le Grand-Père » participera, aux
côtés de Foch et de Pétain, au défilé de la Victoire du 14 juillet 1919.
Le Maréchal Joffre meurt le 5 janvier 1931. Après des funérailles nationales, il repose dans un
mausolée, élevé dans le jardin de la Châtaigneraie, sa propriété à Louveciennes, dans les Yvelines.
Une rue de Berthecourt porte son nom.
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Jules FERRY (1832 – 1893)
L’homme qui a révolutionné l’école
Né le 5 avril 1832 à Saint-Dié, Jules Ferry débuta sa carrière en tant qu'avocat
et fut un opposant actif au Second Empire.
Élu député républicain de Paris en 1869, il devient maire de Paris en 1870
pour un an, la ville étant alors assiégée par l'armée prussienne. Député des
Vosges de 1871 à 1889, il épouse Eugénie Risler en 1875. Nommé ministre
de l’Instruction Publique et des Beaux-Arts en 1879, il marque ses mandats
par de nombreuses réformes de l’enseignement dont :
èè

la loi sur l’obligation scolaire et la laïcité,

èè

la suppression de l’enseignement religieux à l’école primaire,

èè

l’accès à l’enseignement secondaire pour les filles,

èè

la gratuité de l’école primaire.

En 1880, Camille Sée, député de gauche proche de Jules Ferry, fait de l’enseignement supérieur des
jeunes filles une affaire d'État en créant des institutions publiques. Il décrète : « Les filles sont aussi
aptes que les garçons à recevoir une éducation secondaire ». Grâce à la loi Sée, l’instruction des
filles est également dispensée par l’enseignement public secondaire et non plus par les seules écoles
publiques ou religieuses. Il faudra toutefois attendre 1925 pour que les programmes enseignés aux
filles soient les mêmes que ceux destinés aux garçons.
L’adoption de la loi Sée provoque un débat houleux à la Chambre et au Sénat auprès de l’Eglise qui
s’oppose à ce que l’on forme des « femmes libres penseurs ».
En 1881, alors Ministre de l’instruction publique, Jules Ferry fait voter une loi qui établit la gratuité
de l’école.
En 1882, l’enseignement devient obligatoire pour les enfants de 3 à 6 ans et définitivement laïc.
L’instruction civique remplacera dorénavant l’instruction religieuse, et même les instituteurs devront
être laïcisés au sein des écoles. C’est ainsi que seront posées les bases de l’enseignement public en
France.
Les positions colonialistes de Jules Ferry sont contestées par les hommes politiques de tous bords
qui lui font quitter la présidence du Conseil en 1885.
Il termine sa carrière comme Président du Sénat, un mois avant son décès.
Jules Ferry décède à Paris, le 17 mars 1893, d’une crise cardiaque, sans laisser de descendance.
Rescapé de deux attentats perpétrés contre lui en 1883 et 1885, le second lui a laissé une balle
dans la poitrine qui l’a handicapé jusqu’à la fin de sa vie. Il est inhumé à Saint-Dié, dans les Vosges,
selon son souhait « en face de cette ligne bleue des Vosges d’où monte jusqu’à mon cœur fidèle la
plainte touchante des vaincus ».
La rue qui mène à l’école porte son nom.

1845 : Apparition de l’école maternelle
Le terme "école maternelle" est employé pour la première fois et remplace ce que l’on appelait des
"salles d’asile".
Depuis 1830, ces dernières avaient pour fonction d’accueillir les jeunes enfants du peuple, qui restaient
dans la rue pendant que leurs parents travaillaient.
En plus de l’enseignement dispensé, elles portaient ainsi assistance à ces enfants, dont l’âge était
compris entre 2 et 6 ans.
La pédagogue sarthoise Marie Pape-Carpantier a joué un rôle important dans la modification du
fonctionnement de ces établissements, notamment sur le plan des méthodes employées, relativement
dures.
Il faudra toutefois attendre les lois de Jules Ferry, en 1881, pour que les écoles maternelles soient
véritablement instituées.
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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
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Les Carrières Chouvet
Etat des lieux de la carrière de Berthecourt
Au terme d’une étude d’impacts et d’une enquête
publique, l’entreprise Carrières Chouvet a été
autorisée à exploiter sur le territoire de la commune
de Berthecourt au lieu-dit « la Garenne de Parisis
Fontaine » une carrière de sablons et de calcaires.

Cet engagement est inscrit dans l’arrêté préfectoral
d’autorisation de 2018.
Aujourd’hui près de 3 ha ont été exploités et des
réaménagements ont déjà eu lieu.

Cette autorisation a été délivrée par la Préfecture La société Carrières Chouvet a présenté une
déclaration partielle de fin de travaux d’exploitations
de l’Oise en date du 7 Mai 2018.
à la préfecture.
Sont ainsi produits des matériaux à destination du L’inspection des installations classées s’est rendue
le 10 mars dernier sur le site afin de procéder à
bâtiment et des travaux publics.
Ils servent principalement au remblaiement de une visite d’inspection.
tranchées (chantier de Laboissière-en-Thelle En application des articles L. 171-6 et L. 514-5 du
actuellement), de structure routière (création de Code de l’environnement, elle a constaté la parfaite
voie verte à Auneuil) ou de chemin forestier (Cires- réalisation des travaux et l’a transmis à Madame la
lès-Mello), d’enrochement et d’aménagement Préfète à la suite de cette visite. Ce rapport vaut
procès-verbal de réalisation de travaux au sens de
écologique (syndicat de la Vallée du Thérain).
l’article R. 512-39-3 du code de l’environnement.
Les chantiers alimentés se situent généralement à
des courtes distances, environ 25 km autour de la Des engagements respectés
carrière.
La remise en état a consisté à l’enlèvement de tout le
Les clients sont aussi bien les entreprises que les matériel, au nettoyage de l’ensemble des terrains,
au remblaiement à l’aide des fines de scalpage
particuliers.
calcaire et des terres inertes en provenance des
L’extraction se fait à la pelle hydraulique sans chantiers, au rattachement aux parcelles voisines
minage, les matériaux sont concassés et criblés à l’aide de pente de raccordement très douce
puis stockés à l’aide d’une chargeuse en vue de permettant la pratique de la culture et enfin la
mise en place de terre végétale préalablement
leur vente.
stockée sur le site.

Quel devenir pour l’après carrière ?

C’est une illustration d’un réaménagement
Les terrains étaient initialement cultivés et doivent coordonné à l’exploitation, et c’est ce que
être restitués en terrain agricole au terme de leur l’entreprise s’engage à faire jusqu'à la fin de
exploitation.
l’extraction.
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L’Atelier au Naturel
Une savonnerie artisanale locale
L'Atelier au Naturel, c'est avant tout une histoire
éthique et engagée, un laboratoire de savonnerie •
artisanale à Villers-Saint-Sépulcre, depuis fin
2021.
Offrir des produits à faible impact environnemental,
en limitant la production de déchets, donner
accès à des ingrédients naturels sans substances
douteuses
ni
perturbateurs
endocriniens,
contribuer à redynamiser l'économie locale et enfin
remettre au goût du jour un savoir-faire ancestral,
telles sont les convictions d'Eléonore Bobo.

nourrissants pour la peau,
plantes et argiles surfines naturelles idéales
pour les peaux sensibles.
Le tout dans une démarche durable et écoresponsable.

Les savons sont fabriqués selon le processus de
saponification à froid en dessous de 40 degrés,
dans le but de préserver la qualité et les propriétés
des ingrédients.
Cette méthode peu gourmande en énergie
n'entraîne par ailleurs, pas de pollution de l'eau,
ni des sols.
Les savons sont 100% biodégradables, et sans
impact sur l'environnement et les écosystèmes.
Enfin, ils apportent bien-être aux utilisateurs,
contenant un surgras important (ajout d'un
excédent d'huile / beurre dans la formule), ce qui
garantit un maximum de douceur pour la peau.

"Mes savons sont entièrement artisanaux et issus
d’ingrédients naturels (jus et purée de carottes, miel
et cire d'abeille d'apiculteurs locaux, charbon actif,
argiles surfines…). Réalisés à base d'huiles et de
beurres végétaux bio, ils
ne contiennent ni OGM ni
pesticides”.
Ils sont formulés de manière
à apporter un maximum
Vente
de douceur et de confort
à la peau. Terminé la peau
Les savons peuvent être achetés en boutiques,
qui tiraille à la sortie de la
à Ponchon, à Beauvais et à Saint-Léger-en-Bray
douche !!"
(d’autres points de vente bientôt), et sur les
marchés locaux (Hermes, Warluis), ainsi que lors
Une reconversion basée sur la passion
d’évènements.
Issue du secteur de l'animation, Eléonore quitte Eléonore sera présente sur la Fête de la Pâture,
son emploi de directrice de centre de loisirs, afin
à Berthecourt, le 18 Juin.
de se consacrer à son métier-passion.
"Je fabrique mes produits depuis... presque toujours
finalement. La fabrication des savons a progressivement Tous ses produits sont en vente sur son site Web
pris une place très importante dans ma démarche et sur sa page Facebook (boutique).
d'autonomie et de réduction des déchets, et le désir de
me tourner vers des produits sains".

Une fabrication artisanale
L'Atelier au Naturel, utilise des produits de
qualité,
• huiles végétales extra vierge, première
pression à froid et beurres végétaux (beurre
de karité et beurre de cacao) - tous deux très

Contact

savonnerieaunaturel@gmail.com
Web : www.latelier-au-naturel.fr

Facebook (boutique) : L'atelier au Naturel, Savonnerie Artisanale

Ateliers et formations
Eléonore propose également des ateliers de fabrication
• de produits naturels pour la maison,
• de cosmétiques.
Ces ateliers peuvent avoir lieu à L'Atelier au Naturel à Villers-Saint-Sépulcre où
au domicile des participants, pour un évènement particulier ou une découverte.
Organiser un atelier : savonnerieaunaturel@gmail.com
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Les vacances de Pâques à l’accueil de loisirs

78 enfants ont fréquenté l'accueil de loisirs sur les Ateliers créatifs en deuxième semaine :
deux semaines de vacances.
• un attrape-rêve,
• un lapin coloré,
Ateliers créatifs en première semaine :
• un arbre du printemps,
• panier de pâques,
• un brin porte bonheur.
• dessin magique,
Ils ont également cuisiné pour le goûter en faisant
• labyrinthe à bille,
des roulés et des muffins.
• tableau façon CHRYS.
Dans un but de sensibilisation à la préservation de
Ils ont aussi joué aux cuisiniers en herbe en l'environnement, ils ont été initiés au tri sélectif, à
réalisant le goûter du soir avec leur gâteaux nature travers des jeux.
et chocolat.
Ils ont mis en pratique leur talent de sportif lors Les maternelles se sont rendus à pied au parc de
de jeux de relais, d'agilité, de parcours en vélo ou la Fraternité à Hermes tandis que les plus grands y
sont allés en vélo en fin de semaine.
trottinette, et du jeu du parachute.
Enfin, ils ont pu se balader dans les chemins et Les enfants ont pu visionner le film “Vaillante” avec
les bois afin de ramasser de quoi créer un herbier, le Ciné rural.
de réaliser des sculptures de type Land Art, et de Pour clore ces deux semaines, riches en activités,
participer à un grand jeu de piste dans Berthecourt. l'ensemble des enfants inscrits s'est rendu dans
Cette semaine fût marquée par la sortie à la piscine l'aire de jeux intérieur Royal Kids à Saint Maximin,
de Méru et par la veillée fiesta “boum” pour les des parcours et toboggans étaient à disposition
pour leur plus grande joie !
maternelles du vendredi soir.
Une deuxième veillée-tournois a été organisée le
vendredi soir pour les primaires, qui leur a permis
de s'affronter en équipes dans divers défis.

Les CM2 en classe de mer à Berck

Les élèves de la classe de Mme Varaire ont profité
de trois jours à la mer du 4 au 6 avril 2022.
Au programme : balade avec un guide nature dans
les dunes et sur le front de mer à la découverte des
phoques, musée de la pêche en mer à Etaples avec
aquariums et bassin de raies en fin de visite puis
découverte des tableaux du musée de Berck avec
un guide.
Se sont ajoutés des jeux sur la plage et de petits

achats aux boutiques souvenirs.
Sans aucun doute, ils auraient souhaité prolonger
leur séjour.
Logés au Cottage des Dunes de Berck sur Mer, les
élèves ont découvert les joies de la collectivité et
sont revenus avec des souvenirs plein la tête.
Merci à la mairie pour son soutien financier.
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HBAC 2021-2022
Nombre de licenciés
Le club compte 264 licenciés (31
féminines
et
233
masculins).
L’augmentation (22% en un an) est
principalement due à notre École de
Football (U7-U9-U11): 45 licenciés
en 2020-21 et 74 licenciés en 2021-22.
Obtention du Label « Ecole de Football » par la
fédération en juillet 2021.

Bons résultats dans toutes les catégories Jeunes.

Photo souvenir du HBAC
3 générations de footballeurs au HBAC : papis,
enfants et petits-enfants.
• « Dis Papi, tu as joué au HBAC? »
• « Oui mon Tiot, et ton papa aussi »
• « C’est trop bien le football au HBAC »
• « Tu vois, la famille s’agrandit d’années en
années au foot »

Label Ecole de Football

Toutes nos pensées

Le label est délivré par la Fédération Française
de Football. L'HBAC l'obtient en juillet 2021, il
récompense le travail effectué ces 10 dernières
années. Le label a été remis le 15 janvier 2022,
au stade de Hermes-Berthecourt en présence des
instances fédérales et de nombreux élus.

Pensée particulière à Madeleine Levasseur qui nous
a quittés récemment. Elle était l’épouse de notre
ancien président, Claude (dans les années 70/72)
dont un des challenges porte le nom. Leurs fils ont
ensuite pris la relève. Alain a été président à son
tour et Serge, dirigeant. Et aujourd’hui leurs petitsenfants, Titoine, Lilou et Gabin jouent au foot au
club.

Gros chantiers du stade
La mise en place de l’éclairage sur le petit terrain
du fond début novembre 2021 permet à toutes les
équipes de s'entraîner dans de bonnes conditions.

Résultats des tournois des 1er et 8 mai
Challenge Mestre

HBAC 2 --> 7°

24 équipes U7

HBAC 1 --> 11°

Challenge Longuet

HBAC 1 --> 7°

18 équipes U11

HBAC 2 --> 17°

Quelques résultats

Challenge Levasseur

HBAC 2 --> 13°

Notre équipe fanion est en place de monter en
division supérieure, première de sa poule.

24 équipes U9

HBAC 1 --> 14°

Notre équipe B est 4ème, et espère monter
davantage dans le classement, voire d'une division.

Challenge Boucher

HBAC 2 --> 4°

16 équipes U13

HBAC 1 --> 10°

Le club va profiter de l’augmentation des crédits
alloués à la pratique d’activités sportives jusqu’en
2024 (année olympique) afin de se doter
d’un équipement approprié à notre région et
indispensable en période hivernale : un terrain
synthétique.

U18

6ème

U15

1er avec 8 matchs joués dont 7
gagnés et 1 nul

Féminines

1ère, suite à un forfait

Vétérans

3ème avec une demi-finale de
Coupe de l’Oise

Remerciements
Nous remercions vivement tous nos sponsors pour leur soutien: panneaux publicitaires, achats de
maillots , acquisitions de matériels et aménagements du stade.
Un grand merci également aux 2 communes Hermes et Berthecourt.

25

INFOS PRATIQUES

Une subvention pour l’achat d’un broyeur
Une aide de la Thelloise
Les déchets végétaux représentent ¼ du poids de l’ensemble des déchets
produits par les habitants de la Communauté de communes Thelloise.
De ce fait, dans le cadre de son programme de prévention des déchets ménagers
et assimilés, la Thelloise a souhaité mettre en place des actions permettant la
réduction de ces déchets notamment par le développement, depuis plusieurs
années, du compostage de proximité.
En ce qui concerne les tailles de haies, qui sont très peu réutilisables telles
quelles mais plus faciles à réemployer lorsqu’elles sont broyées, la Communauté
de communes Thelloise a décidé de subventionner depuis le 1er janvier 2022
l’achat de broyeurs de végétaux pour les particuliers et les associations de son
territoire.
•

Pour les particuliers : subvention de 100 € dans la limite du montant total d’achat tous les 8 ans

•

Pour les associations : subvention de 50% du prix total dans la limite de 400€ tous les 8 ans

Pour solliciter la subvention
Transmettre à la Thelloise, le coupon de demande téléchargeable sur le site internet :
(pour plus de facilité, vous pouvez scanner le QR-code)
www.thelloise.fr/services-aux-habitants/déchets/les-vegetaux-et-le-compost
Piscine de Chambly
La piscine Aquathelle de Chambly a mis en place une opération
Nouveaux Arrivants.
Pour l'occasion, des bons d'entrée sont offerts aux habitants
arrivés depuis septembre 2021 sur la commune.
Ces bons sont valables jusqu'au 31 décembre 2023. Ils vous
seront remis en mairie accompagnés d'une fiche renseignant les
horaires.
Samedi 18 juin - Fête de la Pâture de Berthecourt
Sur un fond de brocante, animée par des ateliers et
des présentations de nos associations et commerces,
avec le ravitaillement des papilles assuré sur place,
la compagnie Cheval Spectacle nous assurera un
spectacle équestre époustouflant composé de cascades
spectaculaires, et tout droit issu de notre histoire
médiévale.
Nous aurions pu l’appeler le Puy du Fou de Berthecourt,
mais nous avons choisi La Fête de la Pâture car elle se tiendra
sur la pâture entre notre château historique et les châteaux
gonflables, à côté de l'école, passerelle entre plusieurs époques.
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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 :
Mardi 28 juin
de 14h à 16h30

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

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.

Balayage-désherbage des
voies communales
Prochain passage du camion
de
DE
KONINCK
T.P.
à
Berthecourt :
mardi 20 juin
Veillez, s’il-vous-plaît, à faciliter le
passage du camion de balayage en
évitant tout stationnement gênant
sur la chaussée.

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

Aboiements

Bruits de voisinage

Rappels du bien vivre ensemble
Afin de protéger la tranquillité publique et préserver les bonnes relations de
voisinage, il est bon de rappeler que les travaux de bricolage et jardinage
utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
•
•
•

du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h30
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Nous devons aussi rappeler que les propriétaires d’animaux,
en particulier de chiens, sont tenus de prendre toutes
mesures propres à préserver la tranquillité des
habitants, ceci de jour comme de nuit, sans pour autant
porter atteinte à la santé de l’animal.
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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Samedi 18 juin

Fête de la Pâture à Berthecourt
FF
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Brocante
Jeux pour petits et grands
Jeux Picards
Rallye Patate
Structures gonflables

Tournoi de pétanque
Initiation au tir à l'arc
Démonstration de danse Country
Forum des associations
Stands divers

Spectacle équestre par la compagnie Cheval Spectacle
			

Toute la journée

Restauration
et buvette
sur place

Samedi 25 juin
SAMEDI 25 JUIN 2022

Marche
Nocturne
à Berthecourt

iioonn
ppaatt
ttiiccii
PPaarr 33€€

INSCRIPTION A PARTIR DE 19H | DEPART 20H30
RDV AU STADE DE FOOTBALL DE HERMES-BERTHECOURT
PARCOURS DE

10 kms

ACCESSIBLE TOUS NIVEAUX

Marche Nocturne
Elles avec deux ailes

Stade de football de
Berthecourt
Inscription à partir de 19h
Participation de 3€

Pré-inscription possible par email: ellesavecdeuxailes@gmail.com
ÉVÈNEMENT ORGANISE PAR L'ASSOCIATION ELLES AVEC DEUX AILES.
TOUS LES PROFITS SONT REVERSÉS A L'ASSOCIATION POUR FINANCER LA
PARTICIPATION DE VICTOIRE VOTTE & PAULINE FICHEUX AU

RALLYE AÏCHA DES GAZELLES 2023

Dimanche 18 septembre
Brocante de Berthecourt

Place des Fêtes de Berthecourt
Contact : 06.81.06.76.97

Samedi 24 septembre (matin)
Nettoyons la Nature
Participons à la préservation de notre lieu de vie.

Rendez-vous à 9h00 devant la
mairie pour une collation avant
le départ.
Equipement fourni !

Samedi 15 octobre

Dimanche 16 octobre

Loto de Berthecourt

Concert
Chorale Les Chants Boul'tout

Salle des fêtes
Ouverture des portes à
18h00
Loto à 20h00

Salle des fêtes de
Berthecourt à 16h00
Gratuit

