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COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION  (REDACTION): Alain DRICOURT, Arnaud PERRIN, Damien 
PRUDHOMME, Catherine ROBLIQUE 
PHOTO : Damien PRUDHOMME, Alain DRICOURT, Arnaud PERRIN 
CONCEPTION ET MISE EN PAGE : Damien PRUDHOMME , Alain DRICOURT 
Un merci particulier à Marie PERRIN et Michel LESUEUR. 

18 JANVIER : GALETTE pour les personnes âgées invitées par la municipalité 
  
7 FEVRIER : LOTO SAINT-MARTIN LOISIRS 
 
21 FEVRIER : MARDI GRAS pour les moins de 16 ans par SAINT-MARTIN LOISIRS 
 
15 MARS : BROCANTE CLUB DES VIOLETTES / CLUB SPORTIF DE BETHISY-SAINT-MARTIN 
 
21 /22 MARS : TIR EN CAMPAGNE 1ere COMPAGNIE D’ARC DE BETHISY 
 
5 AVRIL : CHASSE AUX ŒUFS pour les enfants au jeu d’arc, organisée par la municipalité 
 
8 MAI : COMMEMORATION 

12 OCTOBRE REPAS DES SENIORS 
Pour la première fois nous avons 

délocalisé le repas au restaurant, un vif 
succès puisque nos anciens sont venus 
nombreux comme jamais auparavant. 

Certains sont même venus en bus 
affrété pour l’occasion.  

21 NOVEMBRE SOIREE BEAUJOLAIS 
CLUB LES VIOLETTES 

Une première réussie avec une centaine de 
participants autour du beaujolais nouveau et 

d’un plateau de charcuterie. 

5 DECEMBRE TELETHON 
Notre village s’est mobilisé cette année encore pour apporter son aide aux causes du 

téléthon; un record là aussi avec 345 € de dons. Merci à tous d’avoir participé au lâcher  de 
ballons, à la confection de gâteaux et au concert des musiciens de notre village le samedi 6 

décembre.  



NAISSANCES 
GUILLOT Jules 02 mars 2014 

LORIOT MAIRESSE Matys 10 juillet 2014 
MARMIN Alicia 03 octobre 2014 

DENAIN Esteban 20 octobre 2014 
CHOIN Alexis 21 octobre 2014 

ARNAUD Kaliana 18 novembre 2014 
BIGARÉ Nayel 27 novembre 2014 

DUHAMEL Alizée 09 décembre 2014 

MARIAGE 
DAVIS Jules/ABOULFATH-IDRISSI Samia 23 août 2014 
MULLER Eric/ QUENNESSON Elise 27 septembre 2014 

DECES 
POTTIER Michel 02 janvier 2014 

JOYE veuve DUBOIS Lucienne 19 mai 2014 
STEGNER Albert 27 mai 2014 
DUPONT Denis 16 juin 2014 
SOUPLY André 30 juin 2014 

DHOUAILLY veuve L’HEUILLIER Janine 28 juillet 2014 
JOUANOLLE Jean 29 novembre 2014 

MARGUEREZ épouse THIEUX Jeanne 05 décembre 2014 

 Chères amies, Chers amis, 
 
Nous avons cette année, entrepris une démarche participative 
avec les associations, les parents d’ élèves, l ’école, avec vous 
qui êtes venus nous rencontrer. Nous avons réalisé des 
aménagements sur nos voies: la  modification du 
stationnement rue Gérard De Séroux qui permet une plus 
grande fluidité du trafic et, grâce au marquage au sol  
l’amélioration du nombre de places de parking. La 
signalisation, les ralentisseurs rue St Lazare et  chemin latéral  
réduisent la vitesse. 
 
La tempête du mois d’août  a provoqué de gros dégâts et perturbé le travail des agents qui ont été fortement 
sollicités pour remettre en état les routes et voies coupées; nous les saluons pour leur flexibilité et le courage qu’ils 
ont démontré. 
La mise en place  des  rythmes scolaires a été le sujet d’âpres discussions avec les parents d’élèves, sur  une réforme 
houleuse et peu comprise. Des incertitudes et des revirements sont venus jeter le trouble dans les esprits de tous. 
  
Au cours de cette première année nous avons rencontré un franc succès lors de toutes nos manifestations 
communales: La commémoration du 8 mai, le 14 juillet, la fête au village et le repas des anciens. 
 
Pour le souvenir de la grande guerre de 14-18,  nous avons emmené la classe de cm1/cm2 et les anciens 
combattants sur des lieux de  tragiques combats. 
Nous avons terminé l’année avec les fêtes de noël qui ont ravi les enfants et les plus grands, et distribué le colis à nos 
anciens qui, par de nombreux retours nous ont  remonté leurs franches satisfactions. 
 
Nous poursuivons cette année l’étude du PLU (lire page intérieure), la remise en état de voies, l’aménagement de 
places de parking, l’aménagement de la RD123 et les travaux programmés de l’église... 
Les transferts de compétence de l’état non-compensés (réforme scolaire, permis de construire..) auront un impact 
sur nos finances et viendront bien sûr  baisser nos capacités d’investissements. 
 
Pour 2015, beaucoup de travail pour celles et ceux  qui assument leurs fonctions d’Elus communaux. 
 
Nous adressons à toutes et tous nos vœux  de bonheur  pour cette nouvelle année 2015. 
 

Pour le Conseil Municipal,  
le Maire, Alain DRICOURT 
 
 

 

  

  

 

13/14/15 SEPTEMBRE FETE COMMUNALE 
Beau succès pour la nouvelle formule de la fête 
communale , avec un nouveau parcours et un 
nouveau lieu de lancement du feu d’artifice. 

27 et 28 SEPTEMBRE 
L’organisation des « 35 clochers » dans notre 

village a attiré un grand nombre de passionnés 
pour écouter les chants des poilus, les lettres 

d’échanges de ceux-ci pendant la grande guerre. 
Elle s’est clôturée par un concert en l’église. 

20 SEPTEMBRE 
JOURNEES DU 
PATRIMOINE 

Pour l’occasion une 
étudiante historienne, 
Marianne CHEVALLIER, 
a fait une visite guidée 

de notre église. 

4 OCTOBRE 
LOTO 

Organisé 
par 

l’association 
SAINT 

MARTIN 
LOISIRS. 



940 

CLUB SPORTIF 
BETHISY-SAINT-MARTIN 

N° d’habilitation HA2252 
 

Notre association a pour objet la pratique régulière de 
la gymnastique d’entretien. Les cours s’adressent aux 
adultes comme aux séniors, femmes et hommes, et 
sont assurés dans une bonne ambiance conviviale. 
Les séances ont lieu le mercredi soir dans la salle 

polyvalente de 18h15 à 19h15 pour le premier cours et 
de 19h15 à 20h15 pour le deuxième cours. 

Pour tous renseignements complémentaires, contactez 
Michel SALLEZ au 03.44.39.70.38. 

SAINT MARTIN LOISIRS 
 

Pour l’année 2015 il y aura deux lotos le 7 
février et le 3 octobre, ainsi que la soirée du 

jour de l’an. 
Nous remercions toutes les personnes qui 

participent à nos activités. Cette année 
encore, la nuit de la saint Sylvestre a 

rencontré un énorme succès car nous étions 
complets depuis le 20 novembre. 

L’association Saint-Martin Loisirs vous 
souhaite une bonne année 2015. 

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 
Les enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles sont 
accueillis un jeudi sur deux dans la salle du Conseil Municipal de 

la Mairie . 

CLUB D’EDUCATION CANINE 
 

Toutes les races ont une spécificité, en fonction 
de ce que l’on désire. L’élevage  « sérieux » a la 

mission de maintenir les acquis de la race 
(chien de garde, de chasse, de traineaux, de 

sauvetage, d’agrément … Notre spécificité est 
d’éduquer votre « ami » et de le rendre 

« agréable ». L’éducation commence vers trois 
mois (notion de rappel, de propreté, de jeux, 

d’obéissance…). A 8 mois, il est a sa taille 
adulte, sous contrôle du maître qui se trouve 

souvent dépassé et qui essaie, avec les conseils 
des autres, (qui souvent n’ont jamais eu de 

chien) ou des revues qui ne donnent pas 
l’essentiel « heureusement » car il n’y aurait 

plus d’éducation canine. La loi du 20 juin 2008 
introduit une formation des propriétaires de 
chiens afin de les sensibiliser aux risques que 
représente un chien dangereux. Notre club a 

reçu l’habilitation de la Préfecture pour 
délivrer, en présence du chien, l’attestation 

d’aptitude nécessaire à tous les propriétaires 
de chiens de 1ère et 2ème catégorie. 

Venez nous voir, vous serez bien accueillis  et 
en attendant, tous les membres du Club et leur 

président vous présentent leurs vœux pour 
cette nouvelle année. 

 

Le Président  A. DRUCKER 

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 
 

« cent ans », les anciens combattants se sont 
rassemblés nombreux au Monument aux Morts. 

« On ne vous oublie pas » quarante de notre 
commune, des pères, des frères, des fils sont morts 

dans la Somme ou à Verdun. 
Le chemin des Dames « MORT POUR LA France ». 

Il y a ceux de 39-45 et les autres. Nous sommes 
moins nombreux tous les ans. L’harmonie et les 
sapeurs pompiers de Béthisy-Saint-Pierre avec 

nous. La section est représentée à toutes les 
manifestations Départementales et Régionales. 
Nous remercions M. Le Maire et les membres du 
Conseil Municipal de leur présence et de l’aide  

qu’ils nous apportent. 
Le président et tous les membres de notre 

association vous adressent leurs meilleurs vœux. 
Le président  G. SOUPLY 

EFFECTIF 2014/2015 
 

L’école de BETHISY-SAINT-MARTIN 
compte cette année 139 élèves répartis 
comme suit : 
 
-Maternelle petite section: 21 élèves 
-Maternelle moyenne section:12 élèves 
-Maternelle grande section:13 élèves 
-Cours préparatoire: 28 élèves 
-Cours élémentaire 1:  19 élèves 
-Cours élémentaire 2:  13 élèves 
-Cours moyen 1:  18 élèves 
-Cours moyen 2:  15 élèves 
 

Le périscolaire de BETHISY-SAINT-
MARTIN accueille cette année 31 
enfants inscrits le matin et le soir.  

La cantine le midi est fréquentée en 
moyenne par 50 enfants. 

 
Quant aux NAP (nouvelles activités 

périscolaires) elles sont fréquentées en 
moyenne par 38 élèves. 

 
Le mercredi après midi, la MJC accueille 
5 enfants de notre commune à BETHISY-

SAINT-PIERRE et 10 à VERBERIE. 

PASSAGE DU PÈRE NOËL A ECOLE 
 

Vendredi 12 décembre, le Père Noël est venu les bras chargés de 
cadeaux pour tous les enfants de notre école. Les maternelles 
ont reçu un beau jouet; quant aux plus grands, tous se sont vu 
distribuer une place de cinéma, pour la séance de leur choix. 

Le vendredi 19 décembre le club de gym a offert aux enfants de 
l’école de belles promenades dans le village, en chanson, avec le 

Père Noël. Pendant ce temps, s’est déroulé le marché de noël 
dans les classes. 

 



. 

CITY STADE 
Suite à le demande de 

subvention pour la 
réalisation du city 

stade sur le terrain de 
sport rue G. BALNY, le 

Conseil Général n’a pas 
émis d’avis favorable 
pour notre commune. 

Néanmoins une 
nouvelle demande de 
subvention sera faite, 
cette réalisation étant 

importante pour les 
plus jeunes d’entre 

nous. 

REPAS A DOMICILE 
Le service de portage de repas à domicile est à 
votre disposition. Il est réservé aux personnes 
âgées de 60 ans et plus, mais également aux 

personnes présentant une impossibilité de 
déplacement. 

Le prix du repas est fixé à 5€20. 
Pour tous renseignements et inscriptions, 

merci de contacter le secrétariat de la Mairie à 
votre disposition au 03.44.39.77.22 

AIDE ET SOIN  A DOMICILE 
ABEJ COQUEREL vous propose des services  

tels que des aides à la personne, auxiliaire de 
vie, garde de nuit, ménage, repassage … 

Les aides soignantes peuvent être prises en 
charges par la sécurité sociale. 

Renseignements au 03.44.75.05.06 

TARIF PREMIERE 
NECESSITE 

Les personnes ayant 
des difficulté financière, 

elles peuvent, sous 
certaine condition de 
ressources, bénéficier 
d’un tarif de première 
nécessité auprès de la 

SICAE pour leur facture 
d’électricité. 

Renseignement au 
numéro vert  

0 800 333 123 

STAGES EN ENTREPRISE 
Les collégiens des classes de 3ème et 4ème à la 

recherche de lieux de stage peuvent se 
rendre sur la plateforme stages.picardie.fr  
Notez bien qu’à partir de septembre 2015, 

cette plateforme sera élargie à tous les 
niveaux d’études. 

EVEIL CANTONAL 
L’association EVEIL CANTONAL a pour objet 

l’embauche auprès des particuliers, entreprises, 
commerçants, collectivités locales et artisans. 

L’association vous permet la réalisation d’un besoin, 
d’une aide quelconque (déductions fiscales pour les 
particuliers). Besoin d’une aide ponctuelle pour les 

professionnels, besoin d’un emploi : contactez Florence 
PARMENTIER au 03.44.59.08.15 

P.V.E 
Nous informons les 

usagers que le Procès 
Verbal Electronique 

est commandé et est 
en cours 

d’acheminement. 
Notre ASVP, sera en 
charge de verbaliser 

les véhicules mal 
stationnés dans 

l’enceinte du village. 

CONSEIL 
MUNICIPAL 

Retrouvez le compte 
rendu du dernier 

conseil municipal du 
10 octobre sur notre 

site officiel. 

RECENSEMENT 
Au 1er janvier 2015, 
notre commune est 
composée de 1139 

habitants. 
Nous sommes 29 de 

plus qu’en 2008. 

PERMANENCE 
DES ADJOINTS 

Vous pouvez 
rencontrer librement 

les Adjoints au 
Maire chaque jeudi 
de 18h à 19h30 en 
Mairie. Si vous le 
souhaitez, vous 
pouvez prendre 
rendez-vous au 

03.44.39.77.22. 

CCAS 
Les colis de fin 

d’année pour nos 
ainés de plus de 
68 ans ont été 
distribués le 
samedi 20 
décembre. 

(photo ci contre) 

 QUELQUES EXEMPLES 
D’EQUIPEMENT DE LA VOIRIE 

POUR REDUIRE LA VITESSE 
DANS LE VILLAGE 

 AMENAGEMENT DU 
SATIONNEMENT DANS LA RUE 

GERARD DE SEROUX 

 DEPLACEMENT ET RECONTRUCTION D’UN MUR 
RUE GALLIENI PERMETTANT DE GAGNER 3 

PLACES DE STATIONNEMENT ET 
L’ELARGISSEMENT D’UNE RUE PROBLEMATIQUE 

A LA CIRCULATION 

 CREATION DE NOMBREUX 
NOUVEAUX PARTERRES 

POUR LE FLEURISSEMENT  
DES 4 SAISONS A VENIR 

 RESTAURATION DE 
L’ENTOURAGE DU 

MONUMENT AUX MORTS 
POUR LE CENTENAIRE DE LA 

GRANDE GUERRE 

 CHANGEMENT DES 
TUILES DELITEES ET 
RESTAURATION DU 

CHENEAU DE L’EGLISE 

 QUELQUES IMAGES DE LA TEMPETE DU 10 
AOUT DERNIER ET DES DEGATS QU’ELLE A 

LAISSES DERRIERE ELLE DANS LES SENTES ET 
LE CIMETIERE COMMUNAL 

SITE INTERNET 
Le site internet de notre commune va être 

refondu et subir un sérieux « lifting » devenu 
nécessaire. Celui-ci va devenir l’organe 

principal de communication entre la Mairie 
et les administrés. 

Son adresse ne changera pas : 
mairie-bethisy-saint-martin.com 

Le nouveau site internet de notre commune 
sera opérationnel dès la mi-février 2015. 



  

 

     Liste des artisans et commerçants de la commune, connus en Mairie et dont le siège social est 
déclaré à Béthisy-Saint-Martin : 
 
Atelier de coiffure  89 rue de Crépy  03.44.88.01.79 
B.M.I. (Plomberie)   81 Lotissement la Montagne 06.13.75.66.47 
BRUNO Philippe, artisan maçon 175 rue Galliéni                        03.44.39.02.59 
BSM ELEC, électricien  492 rue de Crépy                        06.87.68.18.83 
Café l’embuscade   222 rue Gérard de Seroux             03.44.39.56.40 
CARON Laurent (paysagiste)  211 Lotissement la Montagne      06.13.35.65.81 
DMIP   224 rue de l’Eglise                         03.44.39.80.55 
LESPÉRANCE Hubert, artisan peintre  321 Lotissement la Montagne     03.44.39.50.13 
MD Lefebvre, mécanique à domicile  391 rue Saint Lazare                       06.64.16.07.40 
MÉNOUËL Ludovic, artisan maçon  184 rue de Crépy                        06.20.44.42.67 
Nath coiff   649 rue Saint Lazare                       03.44.39.73.80 
Proxi   23 rue de Crépy                         03.44.39.78.89 
RDBOIS (bois de chauffage)  382 rue de Crépy                         07.87.54.79.68 
The Water Mill School  346 rue Gérard de Séroux             03.60.47.03.77 
VIGNY Jean-Pierre, artisan maçon  31 rue de l’Eglise                         06.46.75.11.06 
Chambre d’hôtes CATHERINE 382 rue de Crépy                        03.44.39.02.34 

PREMIERE COMPAGNIE D’ARC DE BETHISY 
C’est avec un effectif de 32 archers dont 14 jeunes de moins de 18 ans que nous abordons la saison 2014/2015. 

D’autres  adhésions sont en cours. 
Nos objectifs « découverte du tir à l’arc pour tous !!! » par des actions ciblées : 

- En faveur des jeunes pendant les vacances scolaires avec le concours du centre aéré et de l’avis des jeunes. 
- En faveur des jeunes handicapés en corrélation avec le centre aéré de Crépy en Valois. 

- Par notre présence au forum des associations de Béthisy-Saint-Pierre. 
Cette année, nous avons accueilli 10 nouveaux  adhérents. Nos archers ont effectué 24 concours en Picardie et dans 

l’Ile de France. Notre drapeau était présent cette année au Bouquet Provincial de la porte des Lilas à Paris. 
Nous remercions tous les bénévoles licenciés et extérieurs pour leur dévouement, la Municipalité pour son aide 

financière et pour l’entretien du jeu d’arc , la population pour sa générosité lors de la présentation de notre 
calendrier et nos sponsors. 

Venez nous rejoindre chaque mercredi  de 15h à 19h et vendredi de 18h à 20h salle DRANSART à Béthisy-Saint-
Pierre. 

Notre site internet : arc-bethisysaintmartin.com 
Le Président P. COMMERE : Philippe.commere@sfr.fr 

HORAIRES DE MAIRIE 
 

Le secrétariat de Mairie est ouvert les 
lundi, mercredi et jeudi de 9h à 11h30. Les 

mardi et vendredi de 14h à 17h45. 
Ouverture de 18h à 19h30 chaque jeudi. 

03.44.39.77.22. 
Ci contre Florence GEAY et Christelle 
FOURNIL, nos secrétaires de Mairie. 

         Par délibération du conseil municipal en date du 21 janvier 2014, la municipalité a engagé les études 
nécessaires à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui viendra remplacer l’actuel Plan d’Occupation 
des Sols (POS). 
  
Les études ont débuté en juin 2014 avec les membres de la commission municipale d’urbanisme, les personnes 
publiques qui ont demandé à être associées et le Bureau d’Etudes. La première phase qui présente un état des 
lieux de la commune contenant entre autres l’état initial de l’environnement et rappelant les enjeux portés par 
les différents partenaires de l’aménagement, a été réalisé. A compter de janvier 2015, un rapport de diagnostic 
accompagné du « Porter à Connaissance » (déjà disponible) sera mis à disposition des administrés dans les locaux 
de la Mairie aux heures habituelles d’ouverture. 
  
La seconde phase qui consiste en la définition du projet communal à l’horizon 2030 est engagée. Elle vise à établir 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) de Béthisy-Saint-Martin qui présente les 
grandes orientations relatives à l’avenir de notre commune. Après un débat sur le PADD au sein du conseil 
municipal envisagé à la fin du premier trimestre 2015, ce PADD vous sera présenté dans le courant du premier 
semestre 2015. 
La troisième phase des études qui porte sur la mise en place d’une réglementation d’urbanisme communale sera 
engagée dans la seconde moitié de l’année 2015. Nous vous tiendrons informés de son avancement. 
  
Nous vous rappelons qu’un registre est ouvert en mairie ; il vous permet de faire part de vos remarques sur les 
documents mis à votre disposition, de vos idées, de votre point de vue, et cela jusqu'à l'arrêt du projet de P.L.U. 
qui est envisagé fin 2015 – début 2016. 
Nous comptons sur votre participation à cette démarche qui se veut interactive entre la municipalité et les 
habitants, de manière à partager ensemble les questions d’aménagement et d’urbanisme relatives à l’avenir 
de notre commune.  

OISE MOBILITE 
Voici les horaires modifiés au 14 

décembre 2014 pour la ligne 10C. 
Plus de renseignements 0810 60 00 60 



 


