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A partir du 3 septembre , les enfants de la commune
nés entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2008
étant en classe de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et 2nd
peuvent venir retirer un bon scolaire de 26€ valable
Pour la réalisation des travaux "bruyants" dans le village,
en fournitures scolaires auprès du MAG’PRESS de
les particuliers sont tenus de respecter des horaires précis
Béthisy-Saint-Pierre avant le 1er janvier 2019.
Semaine: 8h30 à 12h / 14h30 à 19h
Samedi : 9h à 12h / 15h à 19h
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h
les professionnels ne sont pas tenus de les respecter.
Le désherbage des pieds de murs sur les trottoirs est à
la charge du propriétaire et/ou du locataire du bien.
Le club sportif annonce la reprise des cours de
Il
en est de même pour le déneigement des trottoirs.
gymnastique dans la salle polyvalente le 13 septembre à
La commune a à sa charge l’espace public, à savoir les
9h et le 15 septembre à 18h.
caniveaux et la chaussée.
Renseignements et inscriptions sur place ou auprès du
Président : MICHEL SALLEZ 06.30.63.25.11

Le prochain ramassage des encombrants aura lieu
vendredi 14 septembre
Pour la première fois le Conseil Communal des Jeunes de
Béthisy-Saint-Pierre a souhaité ouvrir son champ d’action aux
deux Béthisy(s).
Ainsi notre commune compte deux représentants au sein de
ce Conseil Junior :
- Philippine CESCO
- Tom REGNIER

La rentrée scolaire est fixée au lundi 3
septembre.
Grâce aux effectifs de fin juin, il n’y aura pas
de fermeture de classe cette année.
En septembre notre école comptera 4
classes de primaires et 1 classe de
maternelles.
La bibliothèque a donc été réhabilitée en
classe élémentaire pour accueillir les élèves.
A l’occasion des commémorations du
11 novembre, la Mairie organise un
concours de photos avec les élèves de
l’école sur le thème de la Première
Guerre Mondiale.
Le rassemblement pour le dépôt de
gerbe et le défilé reste à 10h45 place de
l’Eglise.

Le repas des séniors au TROGLODYTE est fixé au 14 octobre
Vos invitations vous parviendront courant septembre en boîtes aux lettres

Pour joindre une assistante sociale, composez le
03.44.10.44.30
La fête foraine aura lieu cette année les 8, 9 et 10
septembre sur la place du village.
Le rendez-vous pour la distribution des lampions est fixé
sur la place de retournement du jeu d’arc à 21h le
samedi soir, suivra le défilé jusqu’au feu d’artifice.
Les tickets de manèges offerts par la Municipalité seront
distribués dans les classes et aux bus du matin le lundi.

Afin de commémorer et de rendre hommage à nos
héros de la grande guerre, une belle exposition
photos ouverte à tous se tiendra dans la salle du
Conseil Municipal de la Mairie du 22 au 27 octobre.
L’exposition sera accessible aux heures d’ouverture
du secrétariat de Mairie.

La distribution du colis des séniors sera réalisée semaine 51
La première compagnie d’arc de Béthisy lance ses inscriptions et
licences 2018 à partir du 1er septembre. Le certificat médial est
obligatoire et l’association prête le matériel la première année.
Pour les renseignements pratiques et les tarifs de licences, merci
de prendre contact avec le Président :
PHILIPPE COMMERE
03.44.39.76.58 06.87.69.69.09
L’entretien des fossés traversant les propriétés est à
la charge des particuliers.
Il est interdit de boucher, bloquer ou poser un
barrage sur ceux-ci.
La mise en place de buses est autorisée uniquement
si le diamètre choisi est suffisamment important
pour laisser passer les fortes précipitations.

Béthisy Patrimoine organise la Marche du Patrimoine de
Béthisy-Saint-Martin.
14h - Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018
Cette année dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, nous vous proposons de découvrir BéthisySaint-Martin en arpentant ses rues et ruelles durant
2h30. Cette marche du patrimoine sera commentée et
illustrée au moyen d'un livret édité par l’association.
Totalement gratuite et ouverte à tous (les mineurs
devront être accompagnés). Rdv à 13h50. Départ et
retour parking de la Salle Dransart à Béthisy-Saint-Pierre.

