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Cette année encore, j’ai fait le choix de ne pas nous réunir pour célébrer ensemble la nouvelle année qui s’offre 
à nous. C’est une décision prise à contre-cœur mais guidée par la raison, ma responsabilité de Maire. 
En effet, la crise sanitaire n'apparaît plus en « Une » des médias, bien que le virus n'ait cessé d'être présent dans 
nos vies et nos entourages, avec le développement de variants toujours plus contaminants. Sans hésiter, j’ai 
donc fait le choix de vous préserver, de nous préserver. 
Trois ans se sont presque écoulés, bientôt la moitié de notre mandat d’élus locaux, trois années difficiles, où bon 
nombre d’entre nous ont connu des sentiments de crainte, d’incompréhension, voire de douleur. Une longue 
période morose et anxiogène que j’espère pouvoir laisser derrière nous. 

Cette adversité ne m’empêchera pas de vous souhaiter à tous une année 2023 paisible et reconstructrice. La 
guerre russo-ukrainienne est génératrice d’une grande instabilité et l’inflation galopante poursuit sa course 
folle entrainant de lourdes difficultés financières pour nos concitoyens et nos entrepreneurs. Dès l’annonce de 
la prévision de la hausse des coûts de l’énergie, nous avons mis en place un groupe de travail pour chercher des 
pistes d’économie. A l’issue de ces réflexions, un certain nombre de décisions ont été prises pour réduire les 
factures de chauffage et d’éclairage public. Nous sommes dans l’anticipation. Cette année, les dalles chauffantes 
du plafond de l’école seront remplacées et les ampoules des candélabres de la RD 125 céderont leur place à 
des ampoules LED nettement moins énergivores. Ainsi, la commune passera aux LED pour la totalité de son 
éclairage public.

La sécurité restant une de nos priorités, 2023 sera l’année du renforcement de notre installation de 
vidéoprotection avec une vingtaine de caméras qui couvriront l’ensemble de notre territoire. En relevant les 
plaques d’immatriculation des véhicules suspects ou contrevenants, ces caméras supplémentaires faciliteront le 
travail d’investigation des services de police et de gendarmerie. Comme pour nos autres dossiers, des demandes 
de subventions ont été faites en ce sens auprès de l’Etat, du Département, et de notre communauté de 
communes (la THELLOISE), permettant une dépense maîtrisée pour notre commune. 

J’aimerais terminer cet éditorial sur un grand projet qui a longuement mûri et qui devrait voir le jour sous peu 
de temps : la création d’un espace résidentiel et d’une « résidence séniors ». Cet aménagement prendra sa place 
dans la zone mixte à urbaniser, située entre la rue du stade et celle de Hermes à proximité de la zone artisanale. 
Ce projet doit répondre à trois objectifs : la demande d’accession à la propriété sur Berthecourt ; une solution 
d'hébergement adaptée aux seniors autonomes désirant préserver leur indépendance ; le maintien du nombre 
de classes du « groupe scolaire Henri DUBREUIL ». Nous ne manquerons pas de vous informer, en Mairie et 
sur nos réseaux sociaux, de l’avancée de ce projet qui rendra notre village encore plus attractif.

Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une excellente santé, une belle année et de beaux 
projets.
Je tiens à vous assurer de notre plein engagement à vos côtés.

« Que cette année vous soit heureuse ; que la paix, le repos et la santé vous tiennent lieu de fortune ».
Madame de Sévigné - Épistolière

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.



3

VIE MUNICIPALE

SOMMAIRE

• Bibliothèque à l'abri
• Bon 100ième anniversaire
• Rétrospective des bulletins municipaux
• Conception d'un bulletin municipal
• Résumé des conseils municipaux
• La rue du Stade

VIE MUNICIPALE 3

18CADRE DE VIE

• Une mare dans les marais
• Le tétrix riverain

LOISIRS 26

• La 1ère bougie d'Onglement Belle

VIE ECONOMIQUE 19

• Les nouveautés de l'HBAC
• Repas villageois à Berthecourt
• Jeux intervillages 2023
• Les Jeux d'Enfants
• Chasse au trésor et chorale de Noël

VIE ASSOCIATIVE 22

AGENDA 28

RETOUR EN IMAGES 14

• Vacances d'automne au SIBEPOVI
• Vacances de Noël

INFOS PRATIQUES 27

Rénovation - La bibliothèque est à l’abri !

Les années passant, des travaux étaient nécessaires au niveau du clocher de la bibliothèque.
Ils ont été réalisés en interne, par les services techniques, à moindre frais, mais dans les règles de 
l'art et avec une grande efficacité.

Le volet qui se trouve sous l’horloge a été remplacé ainsi que les ardoises qui étaient cassées.

La bibliothèque est donc à nouveau préservée d’éventuelles intempéries.

• C'est parti pour les économies d'énergie
• Système d'information et d'alerte
• Les finances de la commune

VIE MUNICIPALE 17



4

COMMERCES, ARTISANS, SERVICES

 

Cigarettes électroniques - Recharges

téléphoniques - Comptes Nickel et PCS -

 Orange Money - Cartes grises - 

Loto sportif - PMU - Amigo - Loto -

Euromillion - Cartes de jeux à gratter...

Diffusion de matchs

 

BAR - TABAC

de la Place

Cocktails

30 Place des Fêtes

60370 Berthecourt

Tél : 06 27 72 62 53

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 Vente de Véhicules neufs 

et occasionset occasions
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Au 100ème bulletin municipal de Berthecourt

Le premier bulletin municipal de Berthecourt est né en 1984, sous le mandat de Mr Kimpe. On le doit 
à Christian Herten, conseiller municipal. En effet, ce dernier en a été l'initiateur.
Au début, en format A5, il avait déjà ses encarts publicitaires (4 dans le n°1 puis 9 dans le n°3). 38 ans 
plus tard, l’un d’eux est toujours dans notre BM actuel, à savoir “Les Combustibles de Rochy-Condé à 
Berthecourt”.
Le BM a beaucoup évolué au fil du temps et à travers les mandats successifs. A partir de 1997, sous le 
mandat de Mr Coignon, en format A5 et en noir et blanc, il a peu à peu pris des couleurs jusqu’en 2011 
sous le mandat de Mr Serruys. Puis durant 3 années, il n’avait plus d’existence. Mais il a à nouveau 
été distribué à partir de 2014, en format A4, plus adapté à la lecture de tous.
Aujourd’hui, c’est un magazine de 24 ou 28 pages qui paraît 3 fois par an. Il vous fait part des 
événements   passés ou à venir sur la commune. Il met aussi en avant des talents ou des personnalités. 
Son objectif est toujours d’informer et de coller au plus près à l’actualité de Berthecourt.

Les moyens de communication ont évolué avec l’apparition des réseaux sociaux, ainsi que la création 
et le développement du site Web de Berthecourt. Une question s’est donc posée au début du présent 
mandat.
Doit-on continuer la parution papier de 3 bulletins annuels ? 

Après réflexion, le choix a été fait de garder la version papier malgré la présence des bulletins 
municipaux sur le site de la commune car tout le monde n’apprécie pas la lecture sur écran. Quoi 
qu’on en dise, on aime toucher et tourner les pages…
Alors place à la nostalgie et faisons un bond dans le passé à travers l’histoire du bulletin municipal de 
Berthecourt qui nous retrace les dates des événements ou travaux importants. 
Bonne lecture à tous ! 

Bon anniversaire !

Quelques couvertures de 1984 à nos jours...
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VIE MUNICIPALE

Naissance du 1er Bulletin 
municipal sous le mandat de 
Mr Kimpe. Le maire souhaite 
œuvrer dans un large esprit 
d’entente et de coopération 
avec les élus des différentes 
listes pour le bien du village 
et des 1000 Berthecourtois de 
l’époque.

De 1983 à nos jours

Rétrospective

Bulletin N°1

1983
Maire Auguste Kimpe (1983-1989)

D’importants travaux ont 
été réalisés dans les écoles 
ces dernières années.
Le groupe scolaire de 3 
classes a vu le jour en 1962-
1963, travaux conduits par 
Henri Dubreuil, dont l’école 
porte le nom. A ce jour, il 
y a 5 classes (primaires et 
maternelles).
Toute l’installation électrique doit être mise 
aux normes  pour la sécurité des élèves qui 
doivent recevoir, par l’Education Nationale et 
le Conseil Régional, à titre exceptionnel, des 
micro-ordinateurs, afin de les préparer vers 
l’avenir.

Bulletin N°3
1984

Bilan des travaux réalisés 
depuis 1 an.

 F L’assainissement de la rue du 
Stade
 F L’aménagement de la voirie 
de la rue des Jasmins en vue 
du lotissement du Gât qui 
doit accueillir 12 maisons.
 F Le renforcement du réseau 
électrique a été réalisé dans 
toute la zone nord de la 
commune ce qui a permis 
d’améliorer l’éclairage public.

Bulletin N°5

1985

Le maire fait le bilan de son 
mandat qui a permis 

 F la réfection des rues,  de 
l’Eglise, des Roses, de la 
Cavée et des Œillets
 F les constructions de la salle 
de musculation Auguste 
KIMPE et de la Salle des 
Fêtes.

Bulletin N°37

1995
Maire André Kida 
(1989-1995)

L’élection de "Miss 
Berthecourt" est un 
événement qui n’aura lieu 
que 2 années faute de 
candidates 

Bulletin N°44

1997
Maire Denis Coignon (1995-2001)

Le 4 septembre 1997, c’est la 
rentrée et les enfants retrouvent 
le groupe scolaire entièrement 
rénové. (peintures, plafonds, 
carrelage, éclairage, portes et 
fenêtres)

Un poste de policier 
municipal a été créé 
afin d’assurer la 
sécurité aux abords de 
l’école et de faciliter la 
communication avec 
les habitants.
Berthecourt met en service son premier site 
internet
Le groupe scolaire « Henri Dubreuil » se dote  
de 3 classes supplémentaires en maternelle, 
d’un préau et d’une salle périscolaire.

Bulletin N°56
2002
Maire Pierre Nuc (2001-2008)

Le Franc s’en est allé… 
Bonjour  l’Euro !
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La rénovation de l’église est 
terminée et le village s’agrandit 
avec la rue de Brethel et ses  
21 constructions 

Bulletin N°60

2004

Le SIBEPOVI 
voit le jour avec 
le regroupement 
des communes 
de Berthecourt, 
Ponchon et 
V i l l e r s - s t -

Sépulcre et le lancement des 
travaux de la cantine et du 
périscolaire.

Bulletin N°61

Les logements et bâtiments 
des futurs commerces 
(Boulangerie et Épicerie) 
sont terminés. Avec ces deux 
nouveaux commerçants, la 
petite place du centre devient 
la place des commerces.
Le village retrouve une 
boulangerie et accueille avec 
plaisir son épicerie.

Bulletin N°72

2010

Le bulletin redevient 
un grand   format en 
24 ou 28 pages suivant 
l’actualité 
Cette année voit 
l’arrivée de ciné 
rural 60 à Berthecourt. 
Tous les enfants et 
parfois les parents peuvent profiter d’au 
moins 10 séances par an à tarif préférentiel.

Bulletin N°76
2014

Maire Laurent Serruys (2008-2020)

Afin de maintenir un service de 
proximité dans le village, une 
Agence Postale est installée au 
sein de la Mairie. Elle offre les 
opérations postales et financières 
courantes d’un bureau de poste. 
Ce service est toujours en 
activité aux heures d’ouverture 
de la mairie avec une fréquence 
grandissante.

Bulletin N°79

2015

Les abords du groupe scolaire 
sont aménagés. La circulation 
et le stationnement sont 
facilités. La priorité est donnée 
à la sécurité des piétons avec 
l’aménagement de trottoirs.

Bulletin N°81 et 83
2016

Les jeunes de Berthecourt ont 
leur  City-stade. Ils peuvent y 
pratiquer le handball, le basket, 
le badminton et le football.

La chaussée de la rue de 
Noailles est complètement 
refaite et une écluse double  
d’une longueur de 20m permet 
de réduire la vitesse.

Une aire de jeux de 58 m2 
pour les petits de 1 à 12 ans 
est inaugurée dans le Parc Le 
Berre.

Bulletin N°85 et 86
2017
Les trottoirs de la rue du 
Général de Gaulle sont rénovés 
avec cheminement piéton et 
fleurissement d’un côté et 
gazon agrémenté de Photinias 
de l’autre côté.

"L’Amère de Berthecourt" est 
une ancienne variété de pomme 
greffée en 1848 par le  Comte 
de Maupéou sur son domaine 
de Parisis-Fontaine. Après une 
longue recherche, les premiers 
plants sont installés sur la pâture 
face à l’école.

L’aménagement de la pâture 
s’étend avec l’installation de 
2 terrains de pétanque et la 
plantation d'arbres fruitiers.
Dans la continuité de la rue du 
Général de Gaulle, les trottoirs 
de la  rue de Beauvais sont aussi 
refaits à neuf et paysagés.

Bulletin N°87

2018

Bulletin N°91

2019
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VIE MUNICIPALE

Les élections ont eu lieu et un nouveau 
conseil municipal s’installe sous le 
mandat de notre maire actuelle.

Bulletin N°93

2020
Maire Lydia Bordères

Une bibliothèque est installée 
dans l’ancienne mairie. Après 
quelques travaux et un appel 
aux dons, les rayonnages 
accueillent les livres offerts. 
C’est alors l’ouverture de 
Croq’livres, notre bibliothèque 
solidaire. Celle-ci est ouverte 
deux fois par semaine et tenue 
par des élues et des bénévoles.

Bulletin N°94
2021

Après le City-stade et les 
terrains de pétanque, les 
services techniques ont installé  
des agrès sur la pâture.  Ils sont 
destinés aux plus grands et aux 
adultes mais les plus petits 
n’ont pas été oubliés puisqu’ils 
ont aussi un ensemble de 

structures bois qui leur permet d’effectuer un 
parcours ludique.

Bulletin N°96
2021

Ils ont joué… Ils ont gagné !  
Berthecourt gagne les jeux 
inter-villages.
En 2023, ils devront donc 
organiser et recevoir les jeux à 
Berthecourt.
Cette année, les travaux 
continuent. 
L’arrêt de bus a été déplacé 
sur la place des Fêtes remise à 
neuf et la place des commerces 
a aussi été refaite avec un 
stationnement modifié.
Les travaux de la rue du stade sont en cours.

Bulletin N°98
2022

40 ans de bulletins... Suite et fin de la rétrospective

Après d’importants travaux, le 
Bar-Tabac de la Place  accueille 
son nouveau propriétaire.

La départementale RD 125 
qui traverse notre village fait 
enfin peau neuve. Ces travaux 
étaient attendus depuis des 
années.

Bulletin N°99

Les importants travaux de la rue du stade, qui a 
été entièrement repensée, sont terminés.
Des trottoirs et une voie douce ont été créés 
afin d’assurer la sécurité des piétons sur le 
chemin de la gare.
De nouveaux parkings, à côté du cimetière et 
en face du stade, facilitent le stationnement. Le 
tout a été paysagé.

Bulletin N°100
2023

100ème de notre BM !

Malheureusement, c’est aussi 
l’année de l’apparition du virus de la 
COVID 19. Le confinement est de mise 
et la solidarité s’organise. Des élus et 
des volontaires découpent et cousent 
des masques qu’ils distribuent à tous 
les habitants de la commune.

Et l'aventure continue...
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Le bulletin municipal

De la conception à la parution...

Le bulletin municipal à Berthecourt, c’est aujourd’hui 3 parutions par an. 

On vous explique toutes les étapes de sa réalisation.

1ère étape

2ème étape

Le "chemin de fer"

C’est la trame. Il établit la représentation page par page des articles et annonces du Bulletin municipal. 
Nous avons aujourd’hui 19 annonceurs dont les encarts publicitaires occupent 6 pages. La priorité est 
donnée aux entreprises et commerçants de Berthecourt.
La commission communication propose des idées d’articles. Les associations et le Comité des fêtes 
font part des évènements prévus ou proposent des articles sur ceux qui ont déjà eu lieu.  Les écoles 
et le SIBEPOVI sont aussi mis à contribution. 
Il faut parfois faire un choix pour rester dans la ligne éditoriale du bulletin et ne pas dépasser les 28 
pages. Mais toutes les idées sont les bienvenues. 

Les événements organisés sur la commune, ouvertures de commerces, fêtes ou travaux …. donnent 
lieu à des rencontres et des échanges très intéressants qui sont retranscrits et appuyés par des 
photos.

3ème étape

Il est temps de rédiger les articles d’après les notes prises lors des entretiens ou à partir de certaines 
informations transmises. Il  faut éviter les erreurs et ne rien oublier. On choisit aussi les photos qui 
correspondent le mieux aux différents sujets. Et on n’oublie pas la photo de couverture qui représente  
le plus souvent  un sujet important du bulletin.

Les reportages

La rédaction

4ème étape

Une fois tous les articles écrits et corrigés, les photos choisies et toutes les informations pratiques 
réunies, arrive le moment de tout mettre en page pour une lecture fluide et agréable. C’est le travail 
du maquettiste qui va définir les titres, la forme et la place des textes et des photos, en veillant à un 
bon équilibre et une vision harmonieuse. Il choisit les couleurs les plus adaptées et réalise aussi les 
bandeaux et encadrés.

La mise en page

5ème étape

On procède alors à une première impression et à une relecture très attentive du bulletin. Il faut 
trouver les fautes oubliées, les éventuelles erreurs ou petits écarts d’alignements. Plusieurs relectures 
sont nécessaires. 
Les corrections faites, il est temps pour nous de penser au prochain bulletin…

Les dernières relectures

6ème étape

Une fois le bulletin validé par Mme Le Maire, il est imprimé sur place, à la mairie, en 700 exemplaires. 
Il est ensuite distribué dans vos boîtes aux lettres par des élus.

Impression et distribution
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Résumé de réunions du conseil municipal
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Délibération de prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 
2023

U
0
0

Délibération de demande de subventions pour le financement de caméras de vidéoprotection
U
0
0

Délibération de mise en place d’un fonds de concours des communes à l’intention de la 
Communauté de Communes Thelloise pour le financement de l’extension du Très Haut Débit 
en 2022 

U
0
0

Délibération Mise en place d’un dispositif de signalement auprès du Centre de Gestion de l’Oise
U
0
0

Délibération concernant le plan d’épandage des digestats résultants de la méthanisation sur 
le territoire de quarante-huit communes de l'Oise concernant l’exploitation d’une unité de 
méthanisation à Auneuil
 - Rejetée à 4 voix contre 3 (10 abstentions) par crainte de pollution des sols malgré les 
garanties de la préfecture de l'Oise et de la Chambre d'Agriculture

3
10
4

Délibération RPQS Assainissement (Rapport sur le Prix et la Qualité du Service) 2021 Thelloise
U
0
0

Délibération RPQS 2021 SMEHE (Syndicat Mixte des Eaux de Hermes et Environs)
U
0
0

Délibération RAD (Rapport Annuel du Délégataire) 2021 Veolia
U
0
0

Avis sur la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Noailles
U
0
0

Motion de l’Association des Maires de France (AMF) sur les finances locales
U
0
0

2
4

 n
o

v
e
m

b
re

 2
0

2
2

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

Vote du Compte de Gestion 2022 de la commune 
U
0
0

Compte Administratif (CA) 2022
(Mme Le Maire ne participe pas au vote)

U
0
0

Affectation de résultat 2022 
U
0
0

Vote des taux d’imposition 2023
U
0
0

Délibération autorisant Mme LE Maire à acquérir, au nom de la commune, le « pavillon Millet » 
du bâtiment « Madame de Maupéou » 

U
0
0

Délibération échange consorts Fournaison – commune de Berthecourt

Décision ajournée

Délibération pour l'adhésion des communautés de communes du Clermontois et du Pays de 
Valois au Syndicat d’Energie de l’Oise 

U
0
0

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

U
0
0

Délibération à propos des travaux d’éclairage public sur la commune 
U
0
0
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3
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La rue du Stade

Une route toute neuve

Les travaux de la rue du stade sont enfin terminés. 
La route a été refaite avec des trottoirs et une 
voie  piétonne sur presque toute la longueur de 
Berthecourt à Hermes afin de favoriser l’accès à 
la gare en toute sécurité. Des parkings ont été 
aménagés à côté du cimetière afin d’offrir plus de 
stationnements. Celui en face du stade a été refait 
et un autre, végétalisé, a été créé. 
4 poubelles ont été ajoutées le long de cette rue, 
au niveau de l’entreprise Gaudion, du stade et 
du Château dans l’espoir qu’elles soient utilisées 
comme il se doit.

Il ne manquait plus que le fleurissement et 
l’aménagement des espaces verts. C’est chose 
faite !
Les employés techniques, aidés de quelques élus 
et bénévoles, ont planté des arbres (Salix) et 
arbustes (photinias et charmilles)... Des rosiers, le 
millepertuis et le cotoneaster rampant apporteront 
de jolies touches de couleurs dès le printemps.

L’idée d’impliquer les écoliers a été soumise au 
directeur de l’école. 
Les enfants de l’école primaire (CE1-CE2, CM1 
et CM2) encadrés par leurs professeurs, des élus 
et les services techniques ont donc planté 190 
charmilles et 70 plants de millepertuis autour du 
parking du cimetière et devant le stade. Ils ont 

mis beaucoup de cœur à l’ouvrage et ont apprécié 
ces moments tous ensemble. Ils ont ensuite pris 
un petit goûter (jus de fruits et madeleines) bien 
mérité. Merci à eux pour leur aide précieuse.

Les photinias plantés

A l’heure où nous terminons la rédaction de notre bulletin 
municipal, nous découvrons que 27 photinias et des pieds 
de charmille ont été dérobés dans la rue du stade, pour un 
montant de 1000 €. 

Ils font partie des plantations auxquelles les enfants de 
l’école ont participé.

Chantier participatif avec l'école de Berthecourt - Merci les enfants, beau travail !

Les photinias ont été volés

La rue du Stade et les parkings après les plantations
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15 octobre 2022 - Loto

Le loto, c'est toujours une occasion de passer une bon moment. Chacun a pu y trouver son lot de 
bonheur.

16 octobre 2022 - Le concert des « Chants Boul’Tout »

Une salle comble et des choristes en voix, tout était réuni pour que chacun passe une très bonne 
soirée à l'écoute d'un répertoire étoffé en chansons de variété française.

29 octobre 2022 - Nettoyons la nature

Une bonne quinzaine de bénévoles pendant une matinée, et il est encore trop facile de remplir une 
benne de camion avec les déchets ramassés dans nos rues et dans nos chemins. Heureusement 
l'ambiance est bonne dans cette équipe composée d'habitués et de nouveaux arrivants. Un pot de 
départ pour se donner du courage et un pot d'arrivée pour se récompenser et se remercier, c'est aussi 
l'occasion de bonnes histoires. Les nouveaux arrivants sont toujours les bienvenus - l'appel est lancé 
! Prochaine opération en association avec la région, le samedi 18 mars, venez nombreux ! (Voir 
page 21 et dans l'agenda).

A l’occasion de la 7ème bourse aux jouets, puériculture et vêtements, organisée par l’association 
“Les jeux d’enfants”,  une cinquantaine d’exposants proposaient des articles de seconde main. Un 
moyen pour les acheteurs de trouver leur bonheur à petits prix et pour les vendeurs de donner une 
nouvelle vie aux objets. Les bénéfices de la location des tables seront réinvestis dans des évènements 
et activités liés à l’école (kermesse, voyage scolaire…).
Si les ventes ont été moins importantes que l’an dernier, les familles se sont déplacées nombreuses 
pour acheter des brioches. Le bénéfice de cette opération servira au co-financement du voyage de 
fin d’année, à la mer, pour les élèves de CM2.

5 et 6 novembre 2022 - Bourse aux jouets, puériculture et vêtements
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Une trentaine de jeunes pompiers était présente pour rendre hommage aux soldats tombés pour la 
France durant la grande guerre (1914-1918).

11 novembre 2022 - Commémoration

17 novembre 2022 – Soirée Beaujolais nouveau

70 personnes étaient présentes pour fêter la sortie du Beaujolais nouveau. La soirée était animée par 
Samuel et Franck du groupe évènementiel « Flashback ». Un quizz était organisé pendant le repas 
dans une ambiance fort sympathique. La soirée s’est terminée sur la piste de danse transportée dans 
les années 80.

5 décembre 2022 – Commémoration

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

Offerts par le CCAS, 173 colis ont été distribués. Une bonne centaine de coffrets ont été retirés le 
9 décembre à la salle des fêtes. Le reste a été livré aux personnes qui ne pouvaient pas se déplacer 
ou qui avaient oublié de venir à la distribution. Les colis étaient accompagnés d’une petite carte de 
vœux faite par les enfants des écoles.

9 décembre 2022 – Distribution des colis de Noël
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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  

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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C'est parti !
Economies d'énergie
L’envolée des coûts de l’énergie nous concerne tous ! 
Chez vous, dans votre entreprise, mais aussi dans la 
commune, quelle que soit l’énergie, la facture enfle.
Berthecourt est donc concernée : éclairage public, 
chauffage du groupe scolaire, du périscolaire et de la 
cantine, chauffage de la salle des fêtes, de la mairie, 
voilà où se situent nos principales dépenses d’énergie. 

L’équipe municipale s’est mobilisée !

La création d’un groupe de travail

En conseil municipal le 8 septembre 2022, il a été décidé 
la mise en place d’un groupe de travail. Sa mission est 
de recenser les dépenses d’énergie de la commune 
et de proposer des solutions pour les réduire. Il est 
constitué d’élus et de salariés de la commune.
Dans un premier temps, les bâtiments appartenant à la 
commune ont été ciblés, avec description des systèmes 
de chauffage et d’éclairage. 
L’éclairage public a également été comptabilisé dans le 
cadre de ce recensement.

Des dépenses en forte hausse !

Les dépenses d’énergie (gaz et électricité) sur la 
commune pour les 3 dernières années présentent une 
forte augmentation.

La consommation d'électricité est répartie à 80% pour 
les bâtiments communaux (chauffage et éclairage) et 
à 20% pour l'éclairage public.

La consommation de gaz concerne le chauffage de la 
salle des fêtes et de la mairie.

Les lieux de consommation

Les projections sur 2023 montrent l’importance du 
poste « chauffage » au groupe scolaire / périscolaire / 
cantine : 51 500 € sur un total énergie de la commune 
de 105 300 €, c’est-à-dire près de la moitié !

Les actions engagées

Notre groupe de travail s’est réuni à 4 reprises au 
dernier trimestre 2022. Entre chaque réunion, des 
visites sur les lieux de consommation ont eu lieu, avec 
interventions de personnes de l’extérieur : ingénieur 
thermicien du SE 60 (Syndicat d’Electricité de l’Oise, 
auquel adhère Berthecourt), plombier chauffagiste, 
fournisseur de solutions d’éclairage public, CAUE 
(conseil en architecture, urbanisme et environnement 

de l’Oise), …. 
Notre objectif est dans un premier  temps de diminuer 
les dépenses d’énergie en améliorant l’usage que nous 
en faisons. Quelques exemples :
• Ajuster au mieux les horaires de chauffage régime 

jour / régime nuit
• Effectuer les réparations des quelques 

dysfonctionnements constatés
• Sensibiliser les occupants des locaux, au travers 

d’animations et d’affichage
Dans un second temps, nous envisageons des travaux 
de plus grande importance, en particulier d’isolation !

Ecole

Des relevés de température sont effectués 
régulièrement. Le recueil puis l’analyse de ces données 
nous ont conduits à apporter des corrections et à 
effectuer plusieurs réparations dans le système de 
régulation du chauffage. Une intervention des élus en 
conseil de classe au mois de novembre a donné lieu à 
un échange fructueux avec les enseignants. Le sujet de 
la fermeture des accès en particulier a été abordé. Des 
affiches de sensibilisation ont justement été posées sur 
les portes.

Salle des fêtes

La chaudière gaz commence à prendre de l’âge, et nous 
réfléchissons à son éventuel remplacement. Plusieurs 
solutions s’offrent à nous : remplacer cette chaudière 
par un modèle plus récent, à condensation, ou bien 
mettre en place une pompe à chaleur.

Eclairage public

Une importante campagne de remplacement des 
ampoules avait été effectuée lors du mandat précédent. 
Il nous reste essentiellement à traiter la longue route 
qui traverse Berthecourt de part en part, de Hermes 
jusqu'à la RD 1001. La solution consisterait à installer 
des LED, qui consomment moins et qui permettent de 
surcroît d’en baisser l’intensité sur une partie de la nuit.

En conclusion : des investissements à venir !

Nous vous avons donné quelques-unes des pistes vers 
lesquelles nous nous tournons !
Certains de ces travaux auront un coût important. Le 
temps d'attente avant retour sur investissement en 
matière d’économie d’énergie est toujours très long, 
souvent supérieur à 20 ans. Pourtant, des travaux 
sont nécessaires, et l’existence de subventions va 
nous permettre d’alléger la charge supportée par 
la commune ! D’ores et déjà, au budget 2023, nous 
prévoyons de soumettre au vote des élus un montant 
d’investissement de 200 000 € sur ce poste.

BERTHECOURT€
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Dépenses liées à la consommation électrique sur les 3
dernières années
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Budget électricité
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Dépenses liées à la consommation de gaz sur les 3
dernières années
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Budget gaz

Une réflexion est ouverte sur 
une isolation par l'extérieur du 
long couloir vitré, exposé plein 
nord et desservant les salles de 

cours.

Il est étudié la 
possibilité de renforcer 
l'isolation des plafonds.
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Système d'information et d'alerte
Mis en place par la Thelloise depuis quelques 
années via le prestataire GEDICOM, le système 
d’alerte permet de prévenir en temps réel et à 
l’échelle de la commune, d’une rue ou d’un 
quartier, en cas de survenance d'événements 
majeurs :
• Météo : tempêtes, inondations, orages, neige, 

verglas
• Risques technologiques
• Accidents de la route

Et de manière générale, tout événement mettant 
en cause la sécurité des personnes et des biens.

Ce dispositif permet également de communiquer 
sur les travaux de voirie : coupures d’eau, 
d’électricité pour les différentes rues…
C’est aussi un outil de prévention (rappel des 
consignes pour éviter les cambriolages) et 
de transmission d’informations importantes 
concernant la vie de la commune (réunion 
publique…).

L’alerte est déclenchée depuis la mairie et est 
diffusée de plusieurs façons :
• Un SMS sur les numéros de téléphones mobiles 

que vous aurez renseignés en vous inscrivant 
au service de télé-alerte

• Un message vocal sur les numéros de 
téléphones fixes ou mobiles que vous aurez 
indiqués ou qui se trouvent dans l’annuaire 
universel,

• Par courriel sur l’adresse électronique que 
vous aurez transmise en vous inscrivant au 
service de télé-alerte.

Les SMS d’alerte porteront l’entête « MAIRIE »

L'inscription est gratuite, et la désinscription 
possible à tout moment.

Inscription

https://www.thelloise.fr/votre-
communaute-de-communes/tele-alerte

ou formulaire papier en mairie

Les données personnelles ne seront utilisées que dans 
le cadre de ce dispositif de télé alerte, en application 
de la loi informatique et libertés et conformément au 
Règlement Général sur la Protection des Données.

Accès direct en 
scannant ce code

Rappelons ce que nous écrivions dans le N°95, 
paru en juin 2021 :
« Depuis 2007 la situation des finances s’est 
améliorée grandement. Sur ce tableau figure le 
résultat de clôture de la « section fonctionnement », 
de 2007 à 2020. Notons que certains écarts d’une 
année à l’autre peuvent résulter d’écritures de 
régularisation, ou bien d’un différé de date dans 
un encaissement ou une recette. 
En fonctionnement, nos dépenses et nos recettes 
peuvent être considérées comme stabilisées. Elles 

n’ont pas de raison particulière d’évoluer, sauf 
apparition de nouvelles règles ne dépendant pas 
des choix de la commune. »

Le budget 2022 : un ambitieux programme 
d’investissement
Le budget de l’année 2022 a été voté le 17 mars à 
une très large majorité.
Nous avons présenté un programme 
d’investissement, conséquent, sur la totalité du 
mandat. Il apparaissait qu’a priori la commune 

n’aurait pas un besoin pressant 
d’emprunter.

Des éléments nouveaux !
Le printemps et le début de l’été ont 
apporté leur lot de mauvaises nouvelles : 
hausse des coûts de l’énergie et reprise de 
l’inflation.
Face à cette situation, la mairie a fait le 
choix de contracter un nouvel emprunt, 
validé en conseil municipal au mois de 
septembre.
3 banques ont été sollicitées. Notre choix 
s’est porté sur le Crédit Agricole, dont 
l’offre était la mieux disante. L’emprunt de 
300 000 € ainsi contracté est d’une durée 
de 10 ans, au taux de 2,76%.

Un nouvel emprunt souscrit cet été
Les finances de Berthecourt : une situation en amélioration constante
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Résultats de clôture section fonctionnement
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Un petit original

Le tétrix riverain, appelé aussi tétrix à long 
corselet, est un criquet qui fait partie de l’ordre 
des orthoptères  comme les sauterelles et les 
grillons. Les criquets se remarquent par leurs 
courtes antennes. Le tétrix appartient à la famille 
des géophiles (qui aiment le sol).

Sa taille est  de 9 à 12 mm et sa couleur peut 
être très variable. Le tétrix se reconnaît à son 
thorax (pronotum) long et pointu qui dépasse de 
l’abdomen et qui masque totalement les ailes. 
Les fémurs des pattes arrière sont très larges.

Nous avons eu la chance de l’observer au 
printemps 2022 aux abords et dans la mare dans 
le marais de Berthecourt,  près de la voie ferrée. 
Il vit effectivement dans les zones humides et 
herbeuses. Ce qui a retenu notre attention c’est 
qu’il est capable de courir sur l’eau,  plonger et  
nager en se propulsant avec ses pattes arrière, 
mais aussi capable de s’envoler très rapidement 
car très craintif. 

Contrairement aux autres criquets, ce petit 

original ne chante pas. Les mâles effectuent 
des parades nuptiales  en préambule aux 
accouplements durant lesquelles ils s’inclinent 
devant les femelles et font vibrer leurs ailes.

Plantes (graminées), mousses et lichens 
constituent son menu.

Il passe l’hiver sous forme de larve.

Compétences de la Thelloise

La Communauté de communes Thelloise (CCT) 
exerce les compétences de transfert et de traitement 
des eaux usées. Elle a en charge l’exploitation et 
la réalisation d’ouvrage d’assainissement collectif 
afin de traiter la pollution domestique et industrielle 
véhiculée par les réseaux d’assainissement 
d’un groupement composé de 5 communes : 
Berthecourt, Hermes, Noailles, Sainte Geneviève 
et Villers-Saint-Sépulcre.

Contexte

La CCT a été autorisée à construire la station 
d’épuration de Hermes par arrêté préfectoral 
du 25 juillet 2013. La station a été construite 
sur des parcelles présentant les caractéristiques 
d’une zone humide au titre de l’arrêté du 24 juin 
2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009. La 
construction de la station a donc conduit à la perte 
de 4 400m3 de volume sur la zone d’expansion 
des crues et la suppression de 0,48 ha de zones 
humides. Il fallait ainsi prévoir l’aménagement des 
mesures compensatoires fin 2020.

Le 9 mars 2021, la Direction Départementale 
des Territoires (DDT) de l'Oise a demandé l'arrêt 
du chantier en cours suite à la constatation de 
destruction d'espèces protégées d’amphibiens 
dans la mare n°1 du site de compensation de 
Berthecourt. Un arrêté préfectoral portant mise 
en demeure en date du 19 octobre 2021 a été 
transmis à la Thelloise. Celui-ci fixe les conditions 
de réalisation et de suivi d'une nouvelle mare pour 
compenser les espèces et les habitats impactés 
dans la mare existante. Un Porter à Connaissance 
décrivant la proposition, l'emplacement et les 
conditions de réalisation de la nouvelle mare 
rédigé par Biotope a été validé par la DDT de l'Oise 
le 31 mars 2022.

L’emplacement de la nouvelle mare a fait l'objet 
d'un relevé floristique sur un périmètre élargi, 
Les berges de la mare ont été plantées sur une 
largeur de 1.5 m en haut de talus avec des 
espèces supportant les variations du niveau de 
l'eau. Les plantations ont 
été réalisées par zones 
conformément au plan, 
pour ménager des 
espaces libres facilitant le 
passage des amphibiens.

Une mare dans les marais
Une mare en compensation de la STEP de Hermes

Le tétrix riverain

Femelle Male

Tetrix subulata tétrix riverain ou tétrix à long corselet
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LES TÂCHERONS DU THELLE
       Entretien de jardin/maison & petit bricolage

     Alexandre LANGLER

Besoin d’un coup de main ?

Dans le cadre du Service à la Personne, l’entreprise Les Tâcherons du Thelle propose une solution pour
l’entretien de votre maison/jardin et met à votre disposition ses services de petit bricolage.
Entreprise agréée Service à la Personne, 50 % éligible au crédit d’impôts*

DEVIS GRATUIT  CESU accepté

Pour toutes autres informations, n’hésitez pas à me contacter par téléphone au 06.14.67.53.66 
ou par mail tdtbyal@gmail.com

* Le crédit d’impôts est un avantage fiscal éventuel. Selon les conditions en vigueur de l’article 199 sexdecies du CGI.

NOUVEAU 

A 

BERTHECOURT !
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Bon anniversaire

Le Shop d’Onglement Belle souffle sa 1ère bougie !
Le samedi 10 décembre, la boutique de Marie, 
située au 72, rue Bertine ouvrait ses portes pour 
fêter sa première année d’existence. Elle était 
accompagnée de Marine pour les préparatifs et la 
vente. 
Pour cet événement, elle avait convié :
- Aurélie, Photographe « Aurshoot », qui proposait 
des photos à petits prix pour Noël.
- David Pace qui apportait un moment de détente 
avec la médecine chinoise aux clientes inscrites au 
préalable.
- Jacqueline Meteye et son stand de bijoux.

Une tombola a été organisée afin de récompenser 
les clientes, fidèles. Le tirage des lots a eu lieu 
en direct sur Facebook et a fait le bonheur de 9 
gagnantes qui ont remporté des bons d’achats, 
des réductions, un coffret cadeau, une écharpe ou 
un sac à main.

Cet événement a attiré les habituées et de 
nombreuses nouvelles clientes qui découvraient 
les vêtements mais aussi, chaussures, sacs, 
ceintures, écharpes, bijoux et coffrets cadeaux 
à l’occasion des fêtes et ce dans une ambiance 
chaleureuse.

Un buffet était proposé tout au long de cette 
journée permettant ainsi des moments d’échanges 

conviviaux sur cette première année entre les 
exposants, les clients et les élus présents.

Pour Marie « Cette journée fut une belle récompense 
pour cette année passée. Mes clientes sont mon 
moteur et le contact humain que je crée avec elles 
est une priorité pour moi. Merci à elles ! »

Nous lui souhaitons une belle continuation !

Marie Robert

06.73.66.02.82
mariecarolane@gmail.com

Facebook : Le shop d’Onglement Belle
Planity.com : rendez-vous onglerie

Berthecourt Propre et Hauts-de-France Propres
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L’ordure,
c’est pas dans ma

Nature !

17, 18, 19 mars 2023

MécènesPartenaires fi nanciersPartenaires

RETROUVEZ

LES POINTS DE COLLECTE SUR

hautsdefrancepropres.fr

au nettoyage
de la Nature !

Participez 

FRANCEDEHAUTS
DES CHASSEURS
R É G I O N A L E
FÉDÉRATION
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Cette année la commune de Berthecourt inscrit 
sa traditionnelle opération de nettoyage de 
printemps Berthecourt Propre, à l'opération 
régionnale Hauts-De-France Propres.

Deux demi-journées sont organisées à 
Berthecourt. Chacun peut venir y participer :

• le vendredi 17 mars (matin) avec les 
enfants de l'école de Berthecourt pour aider 
à l'encadrement et au ramassage - après 
inscription auprès de la mairie,

• le samedi 18 mars (matin) pour tout le 
monde, en venant simplement le matin, 
devant la mairie (voir dans l'agenda en 
dernière page).
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Nouveautés du côté de l’HBAC
Du nouveau du côté de notre club de Football, le HBAC 
(Hermes Berthecourt Athletic Club), dès le début de 
saison avec le changement de vice-président mais 
aussi les arrivées de 2 habitants de la commune dans 
l'organigramme du club. À savoir Anthony Voiry, 
récemment diplômé d'un Brevet de Moniteur de 
Football, prenant le poste de responsable de l'école 
de football et  Corentin Boulanger prenant le poste 
de responsable communication, en apprentissage 
pour ses études dans ce domaine. Nous souhaitons 
aussi la bienvenue à Christophe Vouette,, nouvel 
habitant de la commune mais surtout bénévole 
pour 3 catégories au sein du club.

Le début de saison pour l'équipe Fanion est marquée 
par une sortie au cinquième tour de la Coupe de 
France par Boulogne-sur-Mer, pensionnaire de 
National 2 après une épopée remarquable suite à 
un long déplacement à Samer dans le département 
du Pas-de-Calais. Côté championnat, nos deux 
équipes séniors ont un bilan quasi-similaire puisque 
nous les retrouvons toutes les deux au milieu du 
classement.

Notre équipe sénior féminine quant à elle, tient 
le même bilan malgré un début de saison difficile 
après un changement d'éducateur et un manque 
d'effectif. L'équipe s'est tout de même formée sous 
les ordres de Rémi Dangoisse et l'atmosphère est 
propice à l'évolution, donc à obtenir des résultats 
corrects. 
Pour nos vétérans, même bilan, notre équipe se 
trouve en milieu de classement avec des résultats 
mitigés.

Concernant nos équipes jeunes à 11, en manque 
de joueurs pour la catégorie U18, le club a décidé 
de faire une entente avec le club voisin de Bresles 
afin d'avoir une équipe compétitive et d'obtenir des 
résultats sous les consignes de Nicolas Hinault, 
fraîchement nommé éducateur de cette catégorie. 
Un changement d'éducateur s'est aussi fait du côté 
des U15 avec l'arrivée de Corentin Boulanger à la 
tête de l'équipe. Leurs résultats sont encourageants 
puisqu'ils sont, comme les U18, placés en Division 2 
de district.

Pour l'école de football, la labellisation du club n'a 
fait que du bien. Les résultats sont très corrects 
pour l'ensemble des équipes et surtout dans un 
climat d'apprentissage optimal pour l'intégralité des 
joueurs. Les créations des sections U11 féminines et 
Baby Ballon apportent des pierres supplémentaires 
à l'édifice et font ressortir encore plus le côté familial 
du club.

Enfin, les échéances à venir sont le repas du 
club le 18 mars et pour un côté plus sportif, les 
tournois jeunes du mois de mai. Pour plus de détails 
concernant tous les événements, n'hésitez pas à 
suivre l'actualité du club sur Facebook ou Instagram.

Le club tient à remercier tout particulièrement 
les communes de Berthecourt et Hermes pour 
l'entretien des terrains et l'aide apportée lors des 
manifestations.

Repas villageois à Berthecourt

Afin de se réunir et passer un agréable moment, la commission "CALM" prévoit un repas participatif 

Le samedi 1er  juillet 2023 sur la place des fêtes à Berthecourt.

L'idée est de permettre aux personnes de pouvoir se retrouver, de construire du lien autour du 
partage d'un repas.

A l'heure où les contacts virtuels et les moyens de les établir se multiplient, il semble que l'un des 
maux du siècle soit la solitude. Beaucoup de personnes installées dans leurs vies, pas forcément 
moroses, même parfois bien remplies et intéressantes à bien des égards, se sentent quand même 
seules.

Comme les habitants de Berthecourt sont de bons vivants, nous pourrons créer du lien autour d'un 
des éléments les plus fédérateurs de l'humanité, le repas.

Rien de plus simple, chacun amène son repas.
Des barnums si nécessaire, tables, bancs et barbecues seront à la 
disposition de tout le monde.

De plus amples informations sur l’organisation de cette journée vous 
seront dévoilées dans le prochain bulletin municipal, fin mai.

A très vite !

Verre de bienvenue offert 
par la commune



23

VIE ASSOCIATIVE

Jeux intervillages 2023

Après la victoire de l’équipe de Berthecourt en mai 2022 à Noailles,  
c'est donc à elle d’organiser les jeux sur notre commune cette année.

Pour faire de cette journée une réussite, nous faisons d'ores et déjà 
appel aux bonnes volontés pour l'installation des structures, la tenue 
des stands ou le démontage.

Les plus audacieux ou intrépides  d' entre vous, petits et grands, 
peuvent s'inscrire dès à présent  afin de  constituer l' équipe de 
Berthecourt.
Nous comptons sur  vous pour former la meilleure équipe !

Nous vous  attendons nombreux pour encourager et soutenir les 
participants à cette manifestation.

Le dimanche 14 mai 2023 de 10h à 16h30 sur la pâture 

Animations et restauration sur place.

Bérénice Legendre, notre Miss Picardie 2022, nous fera l’honneur de 
sa présence et remettra la coupe à l'équipe gagnante.

Berthecourt défendra son titre de champion !

Le comité des fêtes recrute

Afin d' améliorer la qualité de ses prestations, pour de nouvelles idées et espérer 
plus de participation aux manifestations, nous vous proposons de rejoindre le 
comité des fêtes.

Alors si vous avez du temps, des idées ou simplement l’envie d’aider et de 
participer à l’organisation des festivités de notre village, rejoignez-nous ! 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

Renseignements et 
inscriptions

06 81 06 76 97



COMMERCES, ARTISANS, SERVICES
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L'association a distribué des grilles de tombola, en novembre, aux enfants scolarisés 
à Berthecourt. Soixante grilles ont été vendues. L'argent récolté par cette tombola a 
permis d'acheter une partie des cadeaux de fin d'année pour les enfants. C'est en tout 
175 cadeaux qui ont été offerts aux enfants de Berthecourt. 
Nous remercions toutes les personnes ayant participé ainsi que la Mairie, la boulangerie, 
la fleuriste et l'épicerie pour avoir vendu une grille.

Les Jeux d'Enfants

Les enfants ont ainsi pu accueillir le Père Noël, accompagné de son renne, le jeudi 15 décembre 2022 
et à cette occasion, recevoir leur cadeau. 
Cette visite fût une parenthèse enchantée dans leur journée !

Cette année la kermesse aura lieu le samedi 10 juin 2023

L'association est à la recherche de dons comme des objets, accessoires de mode, 
décoration, goodies, bons cadeaux, etc… pour réaliser le jeu des enveloppes. 
Les lots pour enfants (jeux, jouets, bijoux, porte-clefs, accessoires scolaires 
etc..) sont également  les bienvenus. 

L'association achètera le nécessaire mais compte beaucoup sur les dons afin de 
satisfaire un maximum de gagnants.

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 ! 

Le comité des fêtes et quelques bénévoles de 
l'association "les jeux d'enfants" ont organisé, 
pour les fêtes de fin d'année, une immense chasse 
au trésor dans le village.  Les enfants ont cherché 
de multiples indices disséminés dans les rues du 
village. 
Chaque indice déniché permettait de découvrir un 
nouvel emplacement. 

Le coffre au trésor 
a été retrouvé et a 

permis ainsi de décorer l'arbre de Noël de la Mairie.

Après la décoration du sapin, les enfants étaient 
attendus à la salle des fêtes pour former la chorale 
et nous ravir avec les chants de Noël qu’ils avaient 
appris et répétés  durant les semaines précédentes. 
La journée s'est terminée par la distribution de 
sachets de chocolats par le Père Noël.

Chasse au trésor et chorale de Noël
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Vacances d'automne au SIBEPOVI
Le centre de loisirs de Berthecourt a accueilli les enfants du 24 octobre 
au 4 novembre 2022. 
Différentes activités étaient organisées à cette occasion.

Le temps, clément pour la saison, a permis une sortie vélo. La  piscine 
a aussi  été bien appréciée ainsi que la parenthèse cinéma.

Outre les veillées que les enfants adorent, ils ont participé à un tournoi 
de dodgeball qui a été remporté par l’équipe de Berthecourt...

Le défilé pour Halloween a été une belle réussite, la météo étant au 
rendez-vous et les habitants de Berthecourt très généreux dans la distribution de bonbons.

L'équipe s'agrandit

Forte d'une expérience de plusieurs années en accueil de loisirs, Laura MALUCHNIK a 
rejoint depuis novembre 2022 l'équipe du SIBEPOVI. Elle reprend le poste de Directrice 
en remplacement de Charlène GENNEQUIN qui nous a quittés pour de nouveaux horizons. 
Investie, dynamique et très pédagogue, elle saura, nous en sommes certains, faire vivre le 
projet pédagogique de la structure à travers les activités et les projets proposés aux enfants. 
Nous lui souhaitons la bienvenue !

Vacances de Noël 
L'accueil de loisirs de Berthecourt a 
ouvert ses portes du 19 au 23 décembre 
2022.
 
L'équipe d'animation a préparé une 
semaine riche en émotions. Le travail 
en amont sur le projet pédagogique a 
permis de travailler sur l'épanouissement 
et l'élargissement culturel. 
Un grand nombre d’activités étaient 
organisées autour du thème de Noël.
Châteaux gonflables, rallye boules de 
noël, visite du Père Noël et de son renne 
et le spectacle Zomacontes ont été au 
rendez-vous. 
Les enfants ont vécu des journées 
amusantes et féériques. 
En période de Noël, les horaires de 
l'accueil ont été modifiés.
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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.

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 les mardis et deux vendredis par mois de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Jour en fonction 
de l'âge. Se renseigner en mairie

Etat civil 2022 - 2023

Tous nos Vœux de Bonheur à :                           
• Caroline FRANÇOIS et Marc DEVALLOIS – 11 Février
• Marine PRATA et Vincent FIDELIN – 11 Juin                                
• Anne VALENTIN et Julien PYCARELLE – 25 Juin 
• Christelle MOROT et Gérard LECOUFFLARD – 17 Septembre
• Marie-Claire et Slimane LEGRAND-HAFID – 17 Septembre
• Adèle et James MOUSSAOUI – 17 Septembre

Félicitations aux parents de :
• Aylan et Ilyas MENEBHI – 8 Mars 
• Lucie-Dibor DJIGO – 10 Mars                                                     
• Édenn Jean-Pierre PLATEL – 3 Mai
• Lucas, Tymeo, Ethan BELOT – 6 Juin
• Andréas, Maurice, Louis LE POTTIER – 20 juin
• Joy, Célia, Lucie BONNEVIE MARCHETTI – 28 juin
• Rafaël, Jean TORRES PILOTIN – 14 juillet
• Axel, Léon, Kris POIRÉ – 24 octobre 
• Antoine, Bruno, Philippe LARUE BRAILLON – 25 novembre
• Mahé, Raymond, Brahim AÏT BELLA – 21 décembre

N
a
is

s
a
n

c
e
s

M
a
ri

a
g

e
s
 e

t 
P

A
C

S



AGENDA DES MANIFESTATIONS

Mercredi 15 mars

Le Petit Nicolas

à

Berthecourt

Ciné rural
Salle des fêtes
14H00

Lundi 10 avril

Chasse aux œufs de Pâques

Rendez-vous 
à la salle des fêtes
à 10h
à Berthecourt

Pour les enfants de Berthecourt 
jusqu'à 11 ans

Dimanche 14 mai

Les Jeux 

Intervillages

Rendez-vous rue des 
Ecoles à Berthecourt

à partir de 10H00

Samedi 1er juillet

Repas villageois
Berthecourt

Rendez-vous 
sur la place des Fêtes

Horaires à définir

Samedi 18 mars (matin)

Berthecourt Propre
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 10 juin

Kermesse 

des 

écoles

A partir de 10h00
Salle des fêtes

Spectacle à 14h00

Des animations

Cette année la Kermesse est 
organisée sur la journée entière avec des 

nouveautés à découvrir sur le site Web de la 
commune, rubrique "Nos actualités"

https://www.ville-berthecourt.fr/

Accès direct à l'article en 
scannant ce code


