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Depuis 2020, notre pays et au-delà des frontières est marqué par les crises. 

D’abord une crise sanitaire inédite qui a contraint chacun d’entre nous à supporter des restrictions, des 
obligations parfois incomprises. Tandis que nous apprenons à vivre avec un virus mortel, c’est la guerre russo-
ukrainienne qui fait rage depuis février 2022 et impacte l’ensemble du pays. 

Depuis des mois, l’inflation a fait son grand retour en France et partout en Europe entraînant avec elle une 
dégradation des conditions de vie de nombre de nos concitoyens. Au moment où j’écris cet éditorial, une grève 
générale - une de plus - mobilise de nombreux secteurs d’activité. 

A chaque instant, notre commune, vos élus et vous, administrés, avons répondu présents pour apporter notre 
soutien avec nos moyens et à notre niveau aux personnes les plus fragilisées. Et malgré une actualité morose, 
grave, nous sommes restés actifs cet été afin de préparer au mieux cette rentrée. Du point de vue des écoles, 
celle-ci s’est bien déroulée. Le nombre d’enfants inscrits au périscolaire et à la cantine est croissant et de beaux 
projets sont programmés pour leurs vacances au centre de loisirs. 

Le Conseil municipal œuvre aussi toujours pour offrir à ses administrés la sécurité qu’ils méritent. Par sécurité, 
j’entends la sécurité routière avec l’aménagement de la rue du stade qui est un des projets phares de notre 
mandat. C’est également la réfection des rues de Longueuil, Curie, du Général De Gaulle et de Beauvais dont 
le tapis a été repris par le Département. 

Mais lorsque l’on parle de sécurité routière c’est en réalité de la protection des piétons dont il est question. 
C’est ainsi que des trottoirs ont été créés là où il était possible et autorisé de le faire. Certains d’entre vous 
attendent encore des aménagements, nous le savons bien. Mais chaque nouveau chantier nécessite des études, 
des recherches de financements et la levée de sources d’investissement. C’est un travail de longue haleine, 
méconnu et onéreux pour toute commune. 

Quand on y réfléchit, la gestion d’une collectivité est similaire à la gestion de l’habitation de chacun. On peut 
avoir plein d’idées, d’envies de rénovation, de changement, mais il faut le faire en gérant ses finances avec 
rigueur et sagesse. 

En vous assurant de poursuivre nos efforts pour améliorer votre quotidien, chères berthecourtoises, chers 
berthecourtois, je vous souhaite un bel automne en vous laissant méditer sur cette citation de l’écrivain 
Chateaubriand :

« Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes ». 

Editorial
Chers habitantes et habitants de Berthecourt

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

Conception et impression : mairie de BERTHECOURT. Tirage 
en 700 exemplaires. 
Distribution : mairie de BERTHECOURT.
   Dépôt légal de l’éditeur.
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MEDADOM - Borne de téléconsultation

Pour information, 80% des cas médicaux peuvent être 
diagnostiqués en téléconsultation.

Suite à la mise en service de la borne médicale en mairie, les premières téléconsultations ont pu se 
dérouler sans souci.

Nous pouvons ainsi vous délivrer un premier témoignage, celui de Claire qui est venue en mairie 
téléconsulter pour sa fille.

“Nous avons utilisé la Medadom car notre fille était malade et notre médecin 
était indisponible le jour même. La connexion avec le médecin a été très 
rapide. J'ai pu imprimer l'ordonnance facilement après diagnostic. C'est un 
service de proximité très appréciable.”

    Claire

Pour rappel, la borne de téléconsultation permet 
de consulter un médecin sans rendez-vous, aux 
horaires de la mairie.

Vous serez guidé, si besoin, lors de votre première 
consultation par le secrétariat 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, selon les conditions 
définies par la sécurité sociale.

INFOS PRATIQUES 27
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COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

53 rue du Général de Gaulle 

60370 BERTHECOURT 

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

Produits d’entretien - Dépôt de pain 

COUSCOUS MAISON SUR COMMANDE 

Ouvert tous les jours jusqu’à 20h30 

Ouvert dimanche et jours fériés 

Fermé le lundi matin

 Carte bleue acceptée  

LIVRAISON A DOMICILE

ÉPICERIE DE BERTHECOURT
ALIMENTATION GÉNÉRALE

SARL GARAGE
COMYN & FILS

Prise en Charge Compagnies Assurances

ZI de la Croix Blanche 
Sortie Berthecourt
Direction Noailles 
60 370 BERTHECOURT 

Tél : 03 44 07 62 05 -  Fax : 03 44 07 20 65 
Email : garagecomynetfi ls@orange.fr 

Mécanique - Carrosserie 
Peinture - Pare-brise 

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

le samedi de 8h à 12h

Vente de Véhicules neufs 

et occasions
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VIE MUNICIPALE

Travaux départementaux

La départementale RD 125 fait peau neuve !
Comme vous avez pu le constater le département 
de l’Oise a procédé cet été à la réfection complète 
de la RD 125 traversant notre commune, de la 
Croix Blanche au passage à niveau de Hermes.

L’entreprise Colas a effectué ces travaux d’un 
montant de 965 000 €  pour le compte du 
département de l’Oise du 18 juillet au 10 août 2022.

Les travaux ont eu lieu principalement de nuit afin 
de ne pas fermer la route pendant la journée et 
gêner le moins possible l’accès à notre commune.

Un rabotage de la chaussée de 6 à 8 cm, selon les 
secteurs, a été réalisé. 

Notons également que l’ensemble des chicanes et 
des panneaux de signalisation ont été remplacés.

De son côté, la commune a pris à sa charge le 
remplacement des tampons d’eau pluviale dans la 
rue du Général de Gaulle et la rue de Beauvais, 
pour un montant de 1 140 €. Ceci afin d'améliorer 
le confort sonore des riverains lors du passage des 
véhicules.

Vous avez également remarqué que les marquages 
au sol, notamment pour les passages piétons, n’ont 
pas été remis à l’identique afin de répondre aux 
nouvelles normes de sécurité routière.

L'équipe municipale remercie les  différentes 
équipes pour la réalisation de ces travaux et le 
département de l’Oise pour son concours financier 

et sa communication en amont des travaux.

Les riverains sont aussi vivement remerciés 
pour leur compréhension et leur patience.

Passage piétons sur RD 125

RD 125 après travaux

Le passage piétons devant les commerces n’a pas été retracé 
car il se situait dans un endroit trop dangereux : un virage.

Comme signalé par les services du département, un tel tracé 
dans un virage pose problème. 

Les usagers sont ainsi invités à utiliser les passages piétons  
qui se trouvent un peu plus loin, avec toute la prudence qui 
s'impose sur la route.

La réfection de l’enrobé de la route RD 620 - de la rue Jules Ferry à 
l’entrée de Villers - est quant à elle attendue très prochainement.
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VIE MUNICIPALE

Local technique

Un nouveau portail et une nouvelle clôture, 
envisagés depuis un certain temps déjà, ont été 
posés par ADO Clôtures de Hermes. 

Ils viennent ainsi sécuriser les locaux.

Réfection de voiries

Les tapis de la rue de Longueuil et du haut de la rue Curie ont été refaits à neuf.

Local technique

Croisement des rues Longueuil et Curie Rue de Longueuil

Travaux communaux

Contrats d'été aux services techniques

Durant le mois de juillet, 4 jeunes ont été recrutés 
en job d'été afin d'aider aux importants travaux de 
désherbage dans le cimetière, dans les différentes 
rues de la commune, et sur les trottoirs.

Ils ont aussi participé à la préparation des futurs 
trottoirs enherbés de la rue du Stade.

Ils ont enfin repeint le pont de Longueuil qui 
enjambe le Sillet et des barrières ont été posées 
afin de sécuriser l’endroit.

Merci aux saisonniers, et à nos services techniques 

en général, pour leur énergie dans la réalisation 
de ces tâches très physiques.

Pont de Longueuil

66 000

4193
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VIE MUNICIPALE

Teqball

Une table de Teqball installée sur la pâture
Afin d’améliorer encore les équipements sportifs et ludiques sur la pâture au centre de notre village, 
en face des écoles et de la salle des fêtes, une table de Teqball a été installée.
C’est la commission municipale en charge des relations avec les associations, des loisirs et des 
manifestations (CALM) qui a oeuvré pour la mise en service de cet équipement de loisir innovant. 
Il ne manquera pas d’attiser la curiosité des jeunes et moins jeunes, tant il est adapté à tous ceux qui 
aiment la pratique des jeux de ballons et de balles, avec ou sans raquettes. 
Chacun peut inventer de nouvelles pratiques de jeux. Finalement la seule règle importante est de 
s’amuser dans le respect des biens et des personnes.
 
Nous remercions nos services techniques et l’Entreprise Medinger qui ont installé cette table en béton 
pesant plus d’une tonne.

On vous en dit plus

Savez-vous ce qu'est le Teqball et comment se servir de cette table ?

"Le Teqball est un sport de ballon pratiqué sur une sorte de table de tennis de table de 
forme arquée, combinant ainsi football et tennis de table".
 
Avant de se lancer, voici les principales règles du Teqball :
 
Il peut être joué avec des ballons de football, la taille cinq étant officielle et recommandée.
• Le teqball peut être joué à deux joueurs (jeu simple) ou à quatre joueurs (jeu double).
• Un match de teqball se compose du meilleur des trois sets.
• Chaque set est joué jusqu'à ce qu'un joueur ou une équipe atteigne 12 points.
• Chaque joueur/équipe dispose de deux tentatives pour réussir un service.
• Les joueurs/équipes changent de service après chaque quatre points.
• Il est interdit de toucher le ballon avec la même partie du corps deux fois de suite.
• Il est interdit de renvoyer le ballon avec la même partie du corps deux fois de suite.
• Chaque joueur/équipe est autorisé à renvoyer le ballon avec un maximum de 3 touches 

de n'importe quelle partie du corps, à l'exception des mains et des bras.
• En double, une équipe a droit à un maximum de 3 touches, mais les coéquipiers 

doivent se passer le ballon au moins une fois.
• Pendant le jeu, ni la table ni l'adversaire ne peuvent être touchés.
• Un point est marqué si l'adversaire laisse tomber le ballon, ne peut pas le renvoyer 

ou enfreint d'autres règles.

Pour de plus amples informations 
concernant la pratique de cette discipline

Matias Callen
06 87 98 26 49

Vice Président CALM

La table pèse une tonne La table prête à jouer

1873



COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

FIOUL - GNR - GAZOLE - AD BLUE
GAZ – PETROLE LAMPANT - MATERIAUX 

BOIS DE CHAUFFAGE - CHARBON 
BUCHES DENSIFIEES 
GRANULES DE BOIS 

RAMONAGE 
ENTRETIEN/DEPANNAGE CHAUDIERES

TEL : 03 44 07 68 86
 694 Route de HERMES - 60370 BERTHECOURT

L’Energie est notre avenir, économisons-la ! 

LES COMBUSTIBLES DE ROCHY-CONDE 
BERTHECOURT «CRCB» 
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VIE MUNICIPALE

👈

Contrôle et état des ouvrages communaux
Dans le cadre du programme national Ponts de France initié par l’Etat, le bureau d’études ADISS a vu 
recensé et contrôlé les ouvrages d’art de Berthecourt. Les ponts pouvant présenter des risques pour 

les usagers sont ainsi scrutés.
D'après les premiers résultats, le pont qui enjambe le Sillet, rue 
de Noailles, présente des signes de vieillissement anormaux. 
Il est préconisé de procéder au renforcement des culées du 
pont et de ses accotements. Des travaux de soutènements 

et de rejointoiement de 
maçonnerie vont être 
entrepris prochainement. 
Cet ouvrage est un pont de 
6,80m de long et 6,70m de 
large constitué d’un tablier 
de poutrelles  métalliques 
soutenant et voutains en 
maçonnerie, reposant sur des appuis en maçonnerie.

Nous attendons l’analyse du Pont du Hameau de Parisis-Fontaine qui lui aussi semble devoir faire 
l’objet d’une attention particulière.
Cette démarche nous a permis de mieux connaître, en sous face, notre patrimoine.

Réunion publique : gestion des déchets
Le traitement et la valorisation de nos déchets 
est un sujet complexe et passionnant, impliquant 
innovation et investissements importants. C’est 
à l’échelle de la Thelloise notre communauté de 
communes que tout se passe.

Le 19 juillet dernier, le vice-président de la 
Thelloise en charge de l’Environnement - Jean-
Jacques Dumortier (maire de Boran-sur-Oise) et 
Ombeline Quillévéré du pôle déchets, venaient 
nous présenter les enjeux de la gestion des déchets 
- collecte, tri, valorisation - lors d’une réunion 
publique à la mairie de Berthecourt. Nous étions 
13 personnes à profiter de cet enseignement, 
principalement des élus.

Le rôle du pôle déchets est de proposer des 
services adaptés et de promouvoir la réduction 
des déchets. Il s’assure de la collecte des déchets 
chez l’habitant, modernise les équipements, et 
incite les particuliers et professionnels à trier leurs 
déchets.

Le tri permet d’économiser des ressources 
naturelles, de limiter les émissions de gaz à 
effet de serre et d’économiser de l’énergie.

La collecte constitue la moitié du coût des déchets, 
l’autre étant le traitement. En 2021, le coût par 
habitant était de 112 € dont 53% sont financés 

par la TEOM, et 47% restant à la 
charge de la Thelloise.

Mieux le tri est réalisé à la source 
moins le coût du traitement 
augmente. Notre centre de tri est réputé très 
performant, toutefois ¼ du volume collecté des 
bacs jaunes provoque un refus de tri compte 
tenu d’erreurs de tri dans les bacs.

Au moindre doute, la question à se poser est « 
Est-ce un emballage ou un objet ? ». 

 F Emballage -> bac jaune,
 F Objet -> bac d’ordures ménagères.

Encore un doute ? -> triercestdonner.fr 
Ce site permet d’avoir une réponse précise, par 
ville. A utiliser également en vacances, car les 
consignes changent en fonction des territoires.

Le pôle déchets de la Thelloise, c’est aussi :
• la vente de composteur à prix préférentiels
• une subvention pour l’achat d’un broyeur 

de végétaux (ramassage des déchets verts = 
500 000 € en 2021)

• un partenariat avec la Ligue contre le Cancer 
de l’Oise -> la Thelloise reverse 3 € par tonne 
de verre collectée via les bornes d’apport 
volontaire afin de favoriser l’écologie par le 
caritatif.
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VIE MUNICIPALE

Résumé de réunions du conseil municipal

Délibération convention et contrat de financement 2022-2023 avec le théâtre du Beauvaisis
U
0
0

Délibération convention de mise à disposition du service commun d’instruction des actes et 
autorisations d’urbanisme

U
0
0

Délibération pour donner autorisation au cabinet Ledoux d’ester en justice dans le litige avec 
l’EPSMS l’Age Bleu pour la reprise du patrimoine appartenant à la commune de Berthecourt au 
sein de l’établissement "Madame de Maupéou"

U
0
0

Délibération adhésion de la communauté de communes Vexin-Thelle au Syndicat d’Energie de 
l’Oise (SE60)

U
0
0

Délibération autorisant Mme Le Maire à signer la convention de participation financière du SMOTHD 
(Syndicat Mixte de l’Oise Très Haut Débit) pour la pose de la fibre optique

U
0
0

Délibération déclassement-désaffectation de la parcelle A 1686 (site dit de l’Ancienne Poste)
U
0
0
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Délibération pour la souscription d’un emprunt - approuvé à la majorité relative
14
1
2

Délibération admission en non-valeur
U
0
0

Délibération Décision Modificative (DM) de régularisation de l'affectation de résultat 2021
U
0
0

Délibération DM de régularisation de versement de l'Etat
U
0
0

Délibération DM au compte 673
U
0
0

Délibération pour une provision des recettes non recouvrées depuis 2 ans
U
0
0

Délibération pour l'acquisition de la parcelle ZA 245
U
0
0

Délibération pour la création d’un syndicat mixte porteur de l’office public Oise Habitat et 
l'adhésion de la communauté de communes Thelloise à ce syndicat. Abstention à l'unanimité 
pour manque d'information.

0
17
0

Délibération pour la révision des tarifs de la salle des fêtes
U
0
0
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2

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

Bons d'alimentation CCAS
Une aide soumise à condition

Chaque année, le 31 décembre, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Berthecourt 
offre aux personnes de 70 ans et plus, un bon 
d’alimentation d’une valeur de 100 € pour une 
personne seule et de 130 € pour un couple. 

Les conditions à remplir sont de percevoir un 
revenu brut global imposable de moins de 
1500 € par mois pour 1 personne seule, et de 
moins de 2000 € par mois pour un couple.

Pour vérifier si vous y avez droit, merci de vous 

reporter aux chiffres indiqués sur la ligne intitulée 
"pensions, retraites, rentes" avant abattements 
sur votre avis d’imposition.

Toute personne répondant à ces critères est invitée 
à transmettre au secrétariat de la mairie son avis 
d’imposition sur les revenus de l’année 2021, 
et ce avant le samedi 19 novembre 2022 (délai 
de rigueur).

Aucune demande ne pourra être traitée après 
cette date !
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VIE MUNICIPALE

Salle des fêtes
Revalorisation des tarifs de location

Suite aux fortes augmentations du prix de 
l’énergie, les tarifs de location pour la salle des 
fêtes  ont été revus à la hausse (50 € pour tous et 
100 € pour le réveillon du Jour de l’an). 

Les tarifs étaient inchangés depuis 2017.

La location se fait du vendredi après-midi au lundi 

matin auprès du secrétariat de la mairie.

Ci-dessous les nouveaux tarifs :

• Habitants de Berthecourt : 450 €
• Habitants d’autres communes : 800 €
• Associations de Berthecourt : 300 €
• Associations extérieures : 600 €
• Réveillon du jour de l’an : 1 000 €

Après-midi festif ou colis de Noël ?
Cette année, les séniors de 65 ans et plus 
pouvaient choisir de passer un après-midi festif 
avec spectacle, musique et petits-fours ou 
recevoir un coffret gourmand comme les 2 années 
précédentes.
Les réponses étaient attendues avant le 17 
septembre.

Parmi les réponses reçues, 71 couples  et 53 
personnes seules ont préférés recevoir un coffret, 
tandis que seulement 10 couples et 6 personnes 
seules ont choisi la fête.

Le nombre de prétendants au 
spectacle étant insuffisant, celui-ci a 
dû être annulé.

Naturellement tous ceux qui se sont inscrits, 
quelque soit leur choix, recevront un coffret 
gourmand qui sera à retirer à la salle des fêtes, 
le vendredi 9 décembre aux horaires ci-après :
• de 10h à 12h, 
• et de 14h30 à 16h30.

Propreté

Malgré les deux opérations annuelles 
Berthecourt Propre en mai et Nettoyons la 
Nature en septembre, et le travail quotidien des 
agents municipaux, les rues de notre village sont 
encore trop encombrées de déchets (bouteilles 
plastiques, canettes, papiers, masques, paquets 
de cigarettes). S'échappent-ils des bacs jaunes 
ou sont-ils directement jetés sur la voie publique 
par des indélicats... à chacun d'entre nous d'être 
plus vigilants, de changer nos pratiques et voir 
même de ramasser parfois.

Mégots

A chaque mégot jeté c'est un peu plus de poison 
dans ce que nous buvons et mangeons. Rappelons-
nous aussi la belle initiative de TchaoMégot, 
entreprise née à Berthecourt et recyclant les 
mégots en isolants écologiques. Un mégot jeté 
dans une des poubelles de collecte de mégots - à 
divers endroits de la commune - c'est aussi une 
façon d'aider au développement de l'entreprise 
TchaoMegot - tchaomegot.com

Des boites à mégots ou cendriers de poche 
très pratique pour aider les fumeurs à opérer 
leur "transition propreté" sont en vente 
dans la boutique en ligne de TchaoMegot, 
à partir de 3€.  tchaomegot.com/particuliers

Dégradations

Malheureusement beaucoup de dégradations sont 
à déplorer ces derniers mois :

• Panier de basket du City Stade : 450 €

• Jardinière arrachée devant le Parc Leberre

• Emma, figurine de sensibilisation à la sécurité 
routière, plusieurs fois taguée

• Banc devant la salle des fêtes saccagé : 733 €

• Maison dite de l'ancienne Poste fracturée et 
vandalisée : 1350 €

Certaines dégradations ont pu être reliées à un 
groupe de personnes formellement identifiées, 
qui s'est laissé aller à des actes de provocations 
et d'affirmation de soi. Si ces personnes n'étaient 
visiblement pas consciente de détruire leur propre 
patrimoine, elles vont prendre conscience du coût 
des réparations puisqu'il va leur être réclamé.

Depuis plusieurs années, la commune s'efforce 
d'améliorer les équipements sportifs et de loisirs 
et ces dégradations qui ne sont le fait que d'une 
minorité ne font que ralentir les projets en cours. 
Le temps et le budget nécessaires aux réparations 
pourraient être bien mieux utilisés.

Prenons soin de notre village

+ 3 000
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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
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CADRE DE VIE

Tête courte et épaisse à museau arrondi, la 
grenouille rousse se reconnaît également à ses 
yeux dorés à la pupille horizontale. 

Elle se caractérise aussi par un tympan bien visible 
un peu plus petit  que son œil, recouvert d’une 
tache temporale qui se prolonge jusqu’à la narine. 

Comme toutes les grenouilles, elle possède trois 
paupières : une inférieure, une supérieure et 
une autre transparente qui recouvre son œil et le 
protège sous l’eau.

Sa peau verruqueuse, ornée de deux lignes dorsales 
se rapprochant au milieu du dos, peut changer de 
couleur selon le milieu variant du jaune orangé au 
brun noir.

Sa nourriture se compose d’insectes, d’araignées, 
de limaces et de vers de terre qu’elle capture en 
lançant sa langue gluante.

Cette grenouille dite temporaire n’est visible que 
par intermittence plutôt au crépuscule, par temps 
humide et au moment de la reproduction. 

Elle est commune dans notre région.

C’est l’un des premiers amphibiens à rejoindre 
les mares de Berthecourt dès février pour se 
reproduire : les mâles arrivent en premier et 
émettent un discret ronflement sous l’eau faisant 
office de chant nuptial. 

La femelle pond ensuite un millier d’œufs à la 
surface de l’eau puis  ils quittent rapidement  la 
mare pour retourner dans le milieu terrestre des  
abords boisés près des mares.

 

 

Au printemps 2022, nous avons comptabilisé une 
vingtaine de ponte de grenouille rousse sur les 3 
mares entre Berthecourt et Villers-Saint-Sépulcre. 

L’hiver, elle se cache sous des feuilles, dans des 
trous de rongeurs et grâce à une  stratégie de survie 
mise en place par certains animaux à sang froid 
comme les amphibiens, les reptiles, les poissons… 
appelée brumation, elle résiste à des températures 
de -5° en secrétant un antigel dans son foie. 

La grenouille rousse
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Rana temporaria

Grenouilles rousses juvéniles  marais de Berthecourt 2019

Le Moulin de Berthecourt

Rétablissement de la continuité écologique

Si vous rencontrez une grenouille, évitez de la toucher car sa peau est très fragile et 
lui sert à respirer sur terre comme sous l’eau !

Comme tous les amphibiens, c’est une espèce protégée en régression.
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Dans le cadre  de l’opération de suppression des biefs au droit des moulins 
sur les rivières de France, des travaux de rétablissement de la continuité 
écologique au Moulin de Berthecourt, sur la rivière du Sillet, viennent 
d’être effectués.

Ainsi plus de 80 % de l’eau a repris le lit d’origine du Sillet. Le fond de la 
rivière et les berges ont été aménagés afin de permettre une bonne fluidité 
des eaux.

Il est à nouveau possible de voir des poissons.
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18 juin 2022 - La Fête de la pâture  et la brocante

Journée de spectacle et de partage, chargée en émotion. Accompagnée par la brocante organisée le 
même jour, cet événement a permis aux différentes associations et commerçants présents ce jour 
de promouvoir leurs activités.

Cheval Spectacle nous a tout au long de l’après-midi, proposé un spectacle…. époustouflant ! Tout 
en racontant notre histoire médiévale, ils nous ont impressionnés à travers leurs diverses cascades. 
C’est certain, cette fête de la pâture en appellera d’autres !

En remerciant Aurshoot pour les photographies (voir page 12)

3 juillet 2022 - Tournoi Sébastien 2022 

Ce dimanche 3 juillet 2022 a eu lieu le traditionnel Tournoi « Sébastien » à Berthecourt sur le city 
stade. 
Organisé par l’OJSS, ce tournoi met en compétition des associations locales. Chaque équipe se 
nomme en fonction de ses goûts.

27 août 2022 - Hommage aux fusillés de Parisis-Fontaine

En 1944, six parachutistes sont faits prisonniers près de La Ferté-Alais (Essonne). Torturés, ils sont 
condamnés à mort et cinq d'entre eux sont exécutés à Parisis-Fontaine le 9 août. 
Un mémorial, rendant hommage aux cinq SAS exécutés par les allemands, est situé à Noailles en 
lisière de bois sur la route menant à Cauvigny et Mouchy-le-Châtel. On leur rend hommage chaque 
année le 27 août.
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Cette année, la rentrée s’est effectuée sous un soleil radieux. 
Nous comptons 59 petits élèves  en maternelle où la  rentrée s'est faite dans les classes et 111 élèves 
en primaire. Bonne année scolaire aux écoliers et à leurs professeurs.

1er septembre 2022 - La rentrée scolaire

18 septembre 2022 - La Brocante de Berthecourt

Cette année, le soleil était encore de la partie pour les  66 exposants et les associations présents 
sur la brocante. La restauration et la buvette étaient assurées par le comité des Fêtes et le Bar de 
la Place. Le comité des fêtes remercie les  exposants et les bénévoles pour leur participation à cette 
belle journée.

Les enfants de l’école primaire accompagnés de leurs professeurs, de certains parents et d’une 
élue ont entrepris de nettoyer les rues de Berthecourt aux abords de l’école.Ils ont aussi parcouru 
certaines autres rues du bourg. Malheureusement, vous constaterez sur ces photos la quantité de 
déchets récoltés sachant qu’il ne s'agit que d’une partie du village.

Le Nettoyons la Nature de l'équipe municipale et des volontaires a été décalé du 24 septembre au 
29 octobre pour des raisons d'organisation. Gageons que le samedi 29 octobre, les volontaires 
soient  aussi nombreux pour cet acte citoyen, qui est aussi un beau moment de partage, et fasse 
honneur à l'implication des enfants, parents et enseignants de notre école.
Encore bravo ! Et rendez-vous à la fin du mois (tout le détail sur la page Agenda et prochainement 
sur nos supports numériques)

23 septembre 2022 - Nettoyons la Nature
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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 Bar de la Place
Changement de propriétaire

Arnaud Chonville, logisticien de formation, 
spécialisé dans l’ouverture de points de vente en 
restauration est le nouveau propriétaire du Bar de 
la Place.

Originaire de Martinique, Arnaud est arrivé en 
région parisienne en 2006 pour ses études. Après 
un passage dans la grande distribution, il s’est 
tourné vers la restauration.

Aujourd’hui, il est très heureux d’avoir choisi notre 
village pour s’installer. Il en apprécie le calme et la 
tranquillité, et l’accueil qui lui a été fait.

Après d’importants travaux, le bar qui se trouve 
dans un  bâtiment datant de 1890, est à nouveau 
ouvert depuis le 1er août, de 6h30 à 20h30 pour 
l’instant.

Il y a bien sûr les habitués qui apprécient le nouveau 
décor. Mais Arnaud souhaite aussi s’adresser aux 
jeunes et à une clientèle plus féminine. 

Le bar ayant  pour vocation d’être un lieu de 
rencontres et de convivialité, il propose de 
délicieux cocktails*, et des soirées à thèmes, 
karaoké, soirées foot sont déjà prévues. 

La page Facebook de la commune relaiera les 
événements en fonction de la programmation qui 
sera transmise en mairie.

Vous y trouverez aussi :

• vos cigarettes préférées. S’il ne fait pas cette 
marque, il vous la commandera*,

• des cigarettes électroniques et des PUFF 
(cigarettes électroniques jetables),

• des recharges téléphoniques,

• les comptes NICKEL et PCS (cartes de 
paiement),

• Orange Money…

Une demande a été faite pour un point de vente 
administratif.

Vous pourrez donc y régler  les amendes, les 
impôts … et acheter des timbres fiscaux.

Et bien sûr, vous pouvez tenter votre chance 
avec :

• le loto sportif

• le PMU

• Amigo

• le loto

• Euromillion

• les cartes de jeux à gratter…

Paraît-il, ça n’arrive pas qu’aux autres...

Côté restauration

Vous pouvez déguster des tapas, planches de 
charcuterie et fromages.

Début 2023, la restauration sera étendue pour 
devenir une brasserie. 

"Il faut prendre un peu de temps pour faire les 
choses bien car des aménagements sont encore 
nécessaires côté terrasse."

Alors soyons nombreux à fréquenter ce bar avec sa 
sympathique terrasse afin qu’il devienne vraiment 
le lieu de rencontres et de convivialité que chaque 
village mérite.

Nous souhaitons la bienvenue à Arnaud et le 
meilleur dans la réalisation de ses projets !

* Attention, il est rappelé que fumer tue et que l'alcool 
est à consommer avec modération.
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Le 3 septembre dernier, l’entreprise Pauline 
Mode fêtait ses 2 ans d'existence en organisant 
une journée porte ouverte, un mini-marché 
d’artisans et commerçants locaux et un défilé 
de mode basé sur ses propres collections.

Si vous n'avez pas pu être présent, on vous 
raconte...

Pendant la journée, chacun pouvait visiter les 
stands installés pour l'occasion (6Bulles, ...) et le 
showroom de Pauline Mode.
Il est facile à trouver, étant visible de la route 
principale (rue du Mal Joffre), à droite quand vous 
allez vers Hermes, au niveau de l'impasse des 
Moulins. En temps normal, il est nécessaire de 
prendre rendez-vous.

En fin d'après-midi, mêlant convivialité et 
professionnalisme, Pauline s’est appuyée sur son 
réseau d'amies pour organiser un défilé de qualité, 
en invitant des duos mères - filles pour jouer les 
mannequins. 

Ces dernières ont défilé dans l'allée, montrant au 
public des robes, jupes, pantalons, tee-shirts, pulls, 
bottines… au son de la voix de Pauline qui détaillait 
les tenues, modèles, coloris et prix au micro.

Après avoir assisté au défilé et admiré la boutique, 
les élus présents n’ont pas manqué de féliciter 
l’organisatrice pour son dynamisme entrepreneurial 
et de savourer une part du gâteau d’anniversaire, 
bien sûr.

Notons la présence entre autres de Mme Lydia 
Borderes (Maire de Berthecourt), Mme Cathie Crola 
(Adjointe à Berthecourt), Mme Chanez Herbanne 
(Conseillère régionale - pas sur la photo) et Grégory 
Palandre (Maire de Hermes - pas sur la photo).
Tous ont pu découvrir la maquette 3D de 
l'agrandissement du Showroom existant, dont les 
travaux sont prévus d'être finalisés en 2023.
 
Gageons que son inauguration soit l'engagement 
d'un nouvel évènement à venir.

Merci pour cet agréable moment, et à bientôt.

Pauline Mode
Deux ans déjà !

Genèse du projet

Au départ Pauline tenait un blog sur la mode, en plus de son métier. Très vite tirée par sa soif 
d’entreprendre et motivée par sa passion, elle a créé un site de vente en ligne de vêtements et 
accessoires féminins. Pauline Mode était née en septembre 2020.

Elle a continué de faire évoluer son entreprise en ouvrant un Showroom à Berthecourt qui consiste à 
accueillir en physique, sur rendez-vous, les clientes qui le souhaitent. Ce concept permet de recevoir 
un conseil très personnalisé, en essayant directement les produits. Les clientes peuvent venir seules 
ou à plusieurs, et le Showroom peut aussi être réservé pour des évènements.

Ajoutant encore une corde à son arc, Pauline a obtenu une certification de conseil en image et 
enrichit ainsi son offre de services.

Afin de s’adapter à la demande, Pauline s’est également entourée d’une équipe de deux conseillères 
et prévoit d’agrandir son local pour 2023.

Conseil en image

Ensemble de compétences permettant de valoriser 
le capital image d'une personne en fonction de sa 
personnalité. 

Le conseil en image utilise des  techniques 
colorimétriques, morphologiques, vestimentaires, 
de communication verbale et non verbale, et 
d'esthétique (visuelle).

pauline@paulinemode.com

06.72.65.92.07

www.paulinemode.com

Facebook : Pauline Mode

Insta : Paulinemodecom
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Dans le bulletin municipal de Berthecourt nous 
vous présentons régulièrement les talents et les 
services de notre commune et alentours.

Aujourd’hui nous tenions à vous présenter 
Aurshoot à Hermes, activités de photographie.

Aurélie Lebourg est passionnée de photographie 
depuis son enfance. Elle a créé son auto-entreprise 
en 2019, en complément de son activité principale 
dans le soin.

Aurélie prend beaucoup de plaisir à répondre à 
la demande de ses clients, de son cercle d’amis 
dans un premier temps, aux particuliers et 
entreprises ensuite, qui peuvent la contacter par 
l’intermédiaire de son site Web.

Au travers de ses comptes Facebook et Instagram, 
chacun pourra se rendre compte de son travail.

Aurélie nous a confié : 

“J'aime capturer la beauté de tous vos instants et 
figer les émotions en participant à vos événements. 
J’aime aussi mettre ma passion de la photographie 
au service des causes qui me tiennent à cœur. 
J’utilise mes valeurs pour vous apporter soutien et 
aide à travers la photo-thérapie. 

La photographie a de grandes vertus permettant de 
partager un moment, de prendre le temps, d’avoir 
une autre image de soi ou encore de favoriser le 
développement de son estime de soi.”

Aurélie met à profit ces principes pour valoriser ses 
sujets et changer les regards et les perceptions. 

Elle propose entre autres, des portraits solo, 
duo ou en famille, ainsi que de la photographie 
commerciale pour les entreprises.

Quelques soient vos besoins photographiques, 
vous pouvez contacter Aurélie Lebourg pour un 
devis personnalisé.

Aurélie nous a généreusement autorisé à publier 
ses clichés de la fête de la Pâture de mai dernier 
dans la rubrique Retour en Images, pages 14-15 
de ce bulletin.

Aurshoot
Photographe à Hermes

Informa'Truck

Le camion INFORMA’TRUCK, conseils et 
diagnostics informatiques sera présent à 
Berthecourt :

le jeudi 27 octobre de 9h00 à 17h00, 

sur la place des commerces - rue du Général de 
Gaulle.

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.

Les problèmes informatiques, 
c'est fini !

Web : https://aurshoot.wixsite.com/aurshoot
Facebook : Aurshoot

Instagram : Aurshoot_photos

03.75.00.33.33 
www.informatruck.fr
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Priscilla DUVIVIER 
06 49 53 70 72
priscilla.duvivier@capifrance.fr

Votre conseillère en immobilier Capifrance

Et si on 
parlait de 
vos projets 
immobiliers ?

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

E

ST
IMATIO

N

O

FFERTE

 R
S

A
C

 :
 8

4
1

 6
0

8
 9

2
0

 -
 M

O
N

T
P

E
L

L
IE

R
 RSAC : 804 443 687 - BEAUVAIS



21

VIE ASSOCIATIVE

Amicale des Séniors

Reprise des activités

La nouvelle présidente, Marialine ODIAU a rejoint 
le bureau de l'assocition, composé entre autres de 
Monique DUVAL, secrétaire et de Serge DUVAL, 
trésorier.
Depuis février, la reprise des activités a permis aux 
adhérents de profiter :
• d'un après-midi crêpes,
• d'une sortie théâtre à Paris,
• d'une visite de l’usine de jus de fruit "la Jucerie" 

à Hermes,
• d'un repas dansant,
• de la découverte du jardin remarquable "les 

couleurs de l'instant" à Villers-Saint-Sépulcre,
• d'un barbecue avec des jeux.

De beaux rendez-vous sont encore au programme… 
comme la visite du jardin de Claude Monet à 
Giverny.

L'année 2023 sera l'année du 70ème anniversaire 
de l'association et le bureau a bien l’intention de 
marquer l'événement en proposant de belles 
manifestations, comme un voyage etc.......

Pour les personnes intéressées, n’hésitez pas à 
venir rejoindre l'Amicale des Séniors, plus les 
membres seront nombreux et plus il sera possible 
de proposer un panel important de sorties diverses 
et variées.

Marialine Odiau
modiau60@orange.fr

06 83 32 05 04 

Facebook : Amicale des Seniors de 
Berthecourt

Bulletin du GRHIL
En 2019, c'était à la fois les 30 ans du 
GRIHL, et les 50 ans de la construction 
du groupe scolaire de Villers-Saint-
Sépulcre.

Le fruit des recherches des membres 
du GRHIL, les nombreux documents, 
les photos de classe et les témoignages 
vidéo ont donné lieu à une grande 
exposition sur l’école.

Dans ce bulletin, nous retrouvons les 
thèmes abordés durant l’exposition tels 
que l’histoire de l’école de Villers-

Saint-Sépulcre de la révolution à 
nos jours : évolution des bâtiments 
et de l’enseignement, portraits 
d'instituteur(trice)s, photos scolaire...

Des témoignages d’anciens élèves, 
enregistrés depuis 2016 dans le cadre 
de notre projet "Mémoire vive", 
viennent enrichir ce fascicule et nous 
plongent dans l’ambiance des classes 
des années 30 aux années 60.

Il est vendu au prix de 15 euros.

Le GRHIL est un groupe de recherche sur l’histoire 
locale de Villers-Saint-Sépulcre créé en 1989. Il 
compte une vingtaine de membres. 

Au travers de publications de bulletins, de 
participations aux journées européennes du 
patrimoine et de différentes organisations 
comme les rallyes ou les expositions, le GRHIL 
restitue à la population le fruit de ses recherches 
et la sensibilise à la protection du patrimoine 
historique et naturel de son village et des 
alentours. 

En 2011, le groupe de recherche a  mis en valeur 
le  dolmen de La Pierre aux Fées par l’implantation 
d’un panneau informatif. 

L’association propose aussi entre autres à ses 
adhérents des sorties à thèmes et des prospections 
archéologiques. 

En septembre 2022, le GRHIL a publié un bulletin 
sur l’histoire de l’école de Villers- Saint-Sépulcre.

corinne.larenaudie@sfr.fr

06 74 83 02 28
Web : http//grhil.free.fr/

Siège social : Mairie de Villers St Sépulcre

Adresse de correspondance : GRHIL 44, rue 
Désiré Millet 60370 Berthecourt
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Les Audacieux

Une nouvelle association à Berthecourt

C’est un groupe de voisins de Berthecourt qui a 
créé cet été, l’association Les Audacieux de 
Berthecourt.

Ces voisins ont en commun d’être passionnés de 
jeux de figurines, et ont ainsi eu l’idée de fonder 
une association dont le but est de favoriser la 
pratique d’activités ludiques, dont les jeux de 
figurines.

L’association est ouverte à tout type de 
collaborations, projets, partenariats, en accord 
avec ses buts et ses principes.

A sa création, le 10 août dernier, l’association 
comporte déjà 5 membres et ne demande qu’à 
en accueillir de nouveaux. Pour participer à 
l’aventure dès ses débuts, ne pas hésiter à 
les contacter.

Vous avez pu croiser le président de l'association 
Mr Pedro Lorido, qui était présent à la brocante 
de rentrée de Berthecourt, en septembre. Le 
comité des fêtes offrait un stand aux associations 
qui le souhaitaient, leur permettant ainsi de se 
faire connaître et de réaliser quelques contacts 
intéressants.

Pour contacter Les Audacieux, rien de plus facile 
grâce à leur serveur Discord et leur page Facebook 
dont les adresses sont disponibles dans l'article sur 
le site Web de la commune 👉 suivez le QR-code...

les.audacieux@free.fr

06 63 09 58 80 

(SMS uniquement)

Discord et Facebook

Les jeux de figurines sont des jeux de société qui s’appuient sur l’utilisation de figurines évoluant 
sur un plateau de jeu selon des règles précises. Les joueurs doivent faire preuve de réflexion pour 
mener à bien leur stratégie dans le but de remporter la victoire. 

Les jeux mettent en scène des escarmouches, des batailles 
rangées entre armées, des guérillas, des opérations sensibles… 
une multitude de situations complexes et variées lors desquelles 
les talents de stratège sont précieux.

Le plus souvent, les univers dans lesquels se déroulent ces 
aventures sont imaginaires mais ils peuvent aussi faire référence 
à des contextes historiques.

Quelques jeux connus : Warhammer 40k - Advanced Heroquest 
- Star Wars Legion - Space Hulk - Donjon et Dragon - Car Wars

Info de la Thelloise

Bonne nouvelle pour l’environnement, les 14 
camions de collecte circulant sur le territoire de 
la CC Thelloise roulent dorénavant au carburant 
OLEO 100, une énergie 100% française et 100% 
végétale puisqu’elle est issue de l’exploitation de 
colza.

Cette énergie renouvelable permet d’éviter le 
recours à des énergies fossiles et de réduire l’impact 
environnemental de la collecte, en émettant 60% 
de gaz à effet de serre en moins que le gazole 
fossile qu’elle remplace !

La nouvelle flotte de véhicules, dont l’arrivée est 
prévue en début d’année 2023, bénéficiera bien 

entendu du même dispositif et roulera également 
au biocarburant.

Nos camions de collecte roulent au 
Biocarburant !
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Se bouger à Berthecourt !

GYM Volontaire
La très fameuse association - GYM Volontaire - vous propose 
3 nouveaux cours pour la saison 2022-2023.

Une des meilleures résolutions à prendre après la rentrée est 
de se mettre à la pratique régulière de la gym… Quelle merveilleuse façon de faire passer le stress du 
quotidien, tout en faisant du sport, que se soit pour les enfants ou les adultes, les filles ou les garçons…

Se bouger à Berthecourt !

La Gym volontaire

-
-

o
o
o

Cours Jour Horaires Prix

Gym douce
Equilibre et Assouplissement

lundi
Avec Frédérica Dobigny

14h à 15h 61€/an

Yoga
Unifier corps et esprit, respirer

mardi
Avec Sylvie Zimmermann

15h45 à 17h 5€/séance

Yoga pour enfants
Nouveau !

mardi
Avec Sylvie Zimmermann

17h15 à 18h15 5€/séance

Gym dynamique - Zumba
Renforcement musculaire- Step - Cardio

– Gainage

mercredi
Avec Sylviane Jean-Baptiste

Tixier

18h30 à 19h30 61€/an

Gym séniors Nouveau !

Cours adapté - Faire du sport pour
mieux vieillir

jeudi
Avec l’UFOLEP

9h30 à 10h30 2€/séance

Pilate Nouveau !

Méthode qui s’inspire du yoga, de la
gym et de la danse

jeudi
Avec Frédérica Dobigny

11h à 12h 5€/séance

Marche de santé vendredi 9h30 à 11h-11h30 Gratuit

*Pratiquer la marche à pied régulièrement permet de maintenir un poids stable, faire baisser la tension artérielle

L’OJSS

Cours Jour Horaires Prix

Tous ces cours ont lieu à la Salle des fêtes.

Se bouger à Berthecourt !

La Gym volontaire

-
-

o
o
o

Cours Jour Horaires Prix

L’OJSS

Cours Jour Horaires Prix

Judo pour les 3-5ans lundi 17h00 à 18h00 80€/an

Multisports enfants lundi 17h30 à 18h30 80€/an

Judo pour les 6-9ans jeudi 17h00 à 18h00 80€/an

Renforcement musculaire jeudi 19h30 à 20h30 100€/an

Tous ces cours ont lieu à la Salle des fêtes.

La marche, que des 
bénéfices

Pratiquer la marche à pied 
régulièrement permet de 
maintenir un poids stable, 
faire baisser la tension 
artérielle et le taux de mauvais 
cholestérol, réduire le taux de 
glucose, améliorer l'humeur, 
la mémoire et la fonction 
cognitive, diminuer le stress, 
et augmenter sa durée de vie.

OJSS
L'association - Office, Jeunesse, Sport, Service - propose des activités 
multisports pour tous les goûts et tous les âges.

Tous les cours proposés par la GYM Volontaire et l'OJSS ont lieu à la Salle des fêtes.

gymvolontaire.berthecourt@
gmail.com

Marialine Odiau, présidente : 

03 44 07 51 44 - 06 83 32 05 04

Geneviève Sajot, secrétaire :

03 44 07 52 06 - 06 75 37 07 94

ojss@outlook.fr

06.87.98.26.49

Voir les affiches OJSS 
2022-2023

Voir les affiches 
GYM Volontaire 

2022-2023

Musculation et Forme
Franck Thorel

mfberthecourt@gmail.com

06.12.33.29.32 

Facebook : Musculation et Forme 
de BerthecourtMusculation 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 et d'autres parties du corps peuvent être travaillées à la salle de sport de Berthecourt.

L'association est ouverte de 8h30 à 20h30, 7 jours sur 7 en accès libre au public dans la Salle Auguste 
KIMPE à côté de la  Mairie de Berthecourt.

La salle de sports de Berthecourt
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LOISIRS

Cet été, l’équipe d’animation du SIBEPOVI a mis en place des projets d’animation et des séances 
d’activités répondant aux objectifs pédagogiques tels que partage, entraide, acquisition de nouvelles 
compétences, éveil et créativité

Des randonnées à pied, à vélo avec initiation au 
code de la route, du sport, des structures gonflables 
et des veillées à thèmes pour petits et grands, des 
olympiades et autres rallyes mais aussi des activités 
manuelles favorisant la créativité, de la cuisine et 
des jeux d’eau ont ponctué toutes les vacances 
d’été au SIBEPOVI. 

Facilement repérables grâce à leur casquette 
jaune, les enfants ont été enchantés par les sorties 
proposées (les voici au Parc Hérouval et à la base 
de Saint-Leu-d’Esserent où un peu de fraîcheur était 
bienvenue)

Les vacances d'été au SIBEPOVI

Nos petits campeurs vous présentent le livret qu’ils 
ont confectionné en souvenir de leur séjour au 
camping du 18 au 22 juillet.

La journée au Tréport du 28 juillet a été l’occasion 
pour les enfants de prendre le train au départ de 
Hermes pour une journée bien remplie.

Un temps fort des vacances attendu par les 
enfants : la visite de la caserne de pompiers de 
Noailles. Un grand merci aux pompiers qui nous 
ont chaleureusement accueillis. Peut-être aurons-
nous suscité des vocations !

Le 12 juillet, en sortie à Palomano City,  les enfants, ravis, ont  découvert un monde à leur taille où 
différents métiers et accessoires leurs étaient enfin accessibles.
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LOISIRS

La kermesse des écoles
Cette année, c'est avec un immense plaisir que les 
bénévoles de l'association ont organisé la kermesse 
en présence des familles. 
Les enfants ont mis toute leur énergie à profit pour 
réaliser un beau spectacle pour leurs proches. Après 
quoi, ils ont pu profiter des stands de jeux tels que 
le fil à bonbons ou le tir ficelle et aller à la rencontre 
des mascottes. 
Les familles ont répondu présent en grand nombre 
contribuant ainsi à  la réussite de cet événement.
Les membres de l'association remercient les 

instituteurs et les enfants pour leur implication ainsi 
que la  mairie qui les soutient  financièrement et les 
employés communaux pour leur aide.
Un grand merci est adressé aussi aux  entreprises, 
restaurants, commerces... qui se sont montrés 
généreux par leurs dons de lots aux profits des 
enfants.
Cette belle journée, pleine de rires et de joie, restera 
dans les mémoires. 

Les Jeux d'Enfants

Cette association a été créée par Mme Angélique 
Ardenois, soucieuse du bien-être des enfants. 
Les membres de l'association organisent des 
événements en faveur des enfants de l'école 
de Berthecourt. Les fonds récoltés permettent 
d'offrir une belle kermesse de fin d'année 
scolaire, des cadeaux de fêtes de fin d'année, de participer 
aux projets scolaires et d'acheter du matériel. Si vous êtes 
disponibles et motivés, n'hésitez pas à nous contacter pour 
nous rejoindre et devenir créateurs de sourire. 

Vous souhaitez nous rejoindre ou faire des dons, contactez 
Mme Ardenois au 06.64.91.03.33

Les jeux d'enfants, 
tous ensemble pour le sourire des enfants ! 

7ème bourse aux Jouets,
Puériculture et Vêtements

Les 5 et 6 novembre prochains, vous êtes attendus à la Salle des 
Fêtes pour participer à la 7ème bourse aux jouets et vêtements 
organisée par l’association  “Les jeux d’enfants”. Vous pouvez 
soit réserver un emplacement soit simplement venir faire de 
bonnes affaires.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous référer à l’affiche…
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INFOS PRATIQUES

Mairie et agence postale 
communale 

30, rue du Château 60370 BERTHECOURT

 Horaires :
• lundi : 13:30 - 16:30
• mardi : 10:00 - 12:00 et 13:30 - 16:30
• mercredi : 10:00 - 12:00
• jeudi : 10:00 - 12:00 et 14:30 - 17:30
• vendredi : 13:30 - 16:30
• samedi : 10:00 - 12:00

Mairie 03 44 07 54 92 

Agence postale communale 03 44 07 18 32

Courriel : mairieberthecourt@orange.fr

Site internet : www.ville-berthecourt.fr

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

Les élus à votre écoute :

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

Quelques informations et numéros utiles  

pour mieux vivre au quotidien à Berthecourt

Dépôt des vêtements

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

Messes

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

Sécurité au groupe scolaire

Pour rappel 

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

Emploi

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

Mardi 15 novembre

de 9h30 à 12h30

Parking de la salle des fêtes

Mission Locale pour l'Emploi

16 - 18 ans 18 - 25  ansLes 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.

Rappels du bien vivre ensemble
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Hauteur des haies et des arbres

La loi impose une hauteur maximale de 2 m aux 
haies ou arbres plantés à 50 cm minimum de la limite 
séparative de deux propriétés.

Au-delà de 2 m de la limite de propriété, les arbres 
peuvent s’épanouir sans limite, en hauteur.

Si des branches dépassent chez le voisin, celui-ci 
peut vous demander de les couper (selon l’article 
673 du code civil).

Qu’en est-il des branches qui empiètent sur la 
voie publique ?

Dans ce cas, il en va de la sécurité des piétons. Les 
trottoirs sont considérés comme des dépendances de 
la voie publique. 

Afin d’éviter tout accident, il est donc nécessaire de 
procéder à l’élagage de ces arbres et arbustes.

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.

Horaires d'utilisation possible des appareils à moteur thermique ou électrique
• 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

Rappels des règles à connaître pour avoir de bonnes relations de voisinage (en accord avec la loi)

PLANNING PERMANENCES MISSION LOCALE 2022/2023 

 

LES MARDIS : 

LES VENDREDIS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 

Octobre 1, 11 et 25 
Novembre 8, 15, 22 et 29 
Décembre 6 et 13 
Janvier 03, 10, 17, 24 et 31 
Février 7, 14, 21 et 28 

Vendredi 

Octobre 14 et 28 

Novembre 25 

Décembre 9 et 23 

Janvier 6 et 20 

Février 3 et 17 

PLANNING PERMANENCES MISSION LOCALE 2022/2023 
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Mardi 

Octobre 1, 11 et 25 
Novembre 8, 15, 22 et 29 
Décembre 6 et 13 
Janvier 03, 10, 17, 24 et 31 
Février 7, 14, 21 et 28 

Vendredi 

Octobre 14 et 28 

Novembre 25 

Décembre 9 et 23 

Janvier 6 et 20 

Février 3 et 17 



AGENDA DES MANIFESTATIONS

L'automne de l'UMRAC

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

• 11 novembre : Commémoration de l'armistice du 11 novembre 1918 à 8H45 au 
cimetière de Berthecourt - Cortèges de Berthecourt - Ponchon - Hermes

• 5 décembre : Journée nationale et hommage aux morts pour la France pendant 
la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. Rendez-vous au cime-
tière de Berthecourt à 11H00, cortège et verre de l'amitié.

Vendredi 9 décembre

Colis de Noël
Distribution aux personnes ayant réservé

Salle des fêtes de Berthecourt
De 10h - 12h
De 14h30 - 16h30

Samedi 10 décembre

Noël des enfants
Chasse au trésor (énigmes)

Samedi 5 et dimanche 6 novembre

Bourse aux jouets, puériculture et vêtements

A la salle des fêtes de Berthecourt

   
Organisé par l'association

Les Jeux d'Enfants

 F Entrée gratuite pour les 
visiteurs

 F Réservation obligatoire pour 
les exposants

 F Boissons et gourmandises 
en vente sur place

 F Samedi 5 novembre de 11h - 18h

 F Dimanche 6 novembre de 10h - 17h

Samedi 29 octobre (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 !

Jeudi 17 novembre

Soirée Beaujolais Nouveau

Salle des Fêtes de Berthecourt

à 19h30

Quizz musical, animé par Le 
Quizz et Show  Flashback

Repas : 18 €

Inscription : 06.81.06.76.97


