
Commune de Béthisy -Saint-Martin Janvier 2020
Facebook: bethisy saint martin officiel 

les fêtes de Noël sont très attendues par les enfants 

Séance de cinéma organisé par le Maire
Distribution des jouets et bonbons par la mairie
et la promenade en calèche  par  le club de 
gymnastique

Festivités du second semestre

Cérémonie du 11 novembre sous la pluie. Merci à tous ceux 
qui ont honoré les nombreux morts de cette horrible guerre

Septembre: Fête communale

Octobre: Loto halloween

Octobre: Le repas des seniors avec l’ orchestre 
Continental Blues 



POLICE INTERCOMMUNALE ACTIVE DEPUIS LE 02 JANVIER.
Signatures des conventions adoptées par les conseils municipaux des 4 communes membres. 

Béthisy-Saint-Martin; Béthisy-Saint-Pierre; Néry et Saintines

Décembre: le 
Téléthon avec le  
lâcher de ballons 
et la vente de 
gâteaux a rapporté 
255 euros. Merci 
aux donateurs. 

Tradition de 
décembre: quelques 
élus invitent le 
personnel communal 
pour un copieux repas  
et remise de colis.

Prise de commandement à la caserne de Béthisy

Incivilités et Incendies sur la commune
Débat salle de la mairie sur les risques de pédophilie

Béthisy -Saint-Martin
De 9h45 à 12h30
Jeudi 16 janvier 
Jeudi 20 Février
Jeudi 24 mars
Place Blondeau

Passage du bus pour l’emploi du 1 er trimestre

Visite des nouveau locaux de l’ADICO, 
PARTENAIRE ESSENTIEL DES COMMUNES

Journée du patrimoine: ouverture du château de La Mothe avec 
concert de trompes de chasse

IPNS JANVIER 2020

l’affiche 
de LOUNA 

et 
NOEMIE



INFOS/DIVERS

Nous avons le plaisir de vous informer que le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal valant 
Programme Local de l’Habitat (PLUiH) de 
l’Agglomération de la Région de Compiègne est 
exécutoire à partir du 19 décembre 2019 (cf. pièce 
jointe). 
Il s’applique désormais sur l’ensemble du territoire 
de l’ARC en remplaçant les documents locaux 
d’urbanisme des communes (POS/PLU). 
Pour une meilleure consultation du document, à la 
fois en interne par les services de l’ARC et les 
communes, mais aussi par le grand public :

❖ Les applications professionnelles 
« CADASTRE/URBANISME » et 
« URBANISME » ont été mises à jour : 
o elle intègre désormais le PLUiH
o les mêmes fonctionnalités existent : 

recherche à la parcelle (par adresse 
ou références cadastrales), accès au 
règlement écrit etc.

❖ une application de renseignement 
d’urbanisme destinée au GRAND PUBLIC a 
été mise en place, permettant une 
consultation des règles du PLUiH à la 
parcelle. Deux possibilités d’accès à cette 
application :
o depuis le site internet de l’ARC : 

Services – Urbanisme – PLUiH –
PLUiH : carte interactive
ou
ARC – Plan interactif de l’ARC

o directement en cliquant sur le lien 
suivant : http://geo.agglo-
compiegne.fr/plui/index.html

❖ le dossier complet du PLUiH est disponible 
en téléchargement depuis le site internet de 
l’ARC : 

Services – Urbanisme – PLUiH –
PLUiH : le projet applicable

Pluih

UN SERVICE D’INFORMATIONS POUR L’ACCUEIL DES JEUNES 
ENFANTS
Issu de la fusion de la Communauté de Communes de la Basse 
Automne et de l’Agglomération de la Région de Compiègne, un 
nouveau service dit « Relais Parents- Assistantes Maternelles » est 
à votre disposition depuis le mois de septembre 2019.
Soutenu par la CAF et le Département de l’Oise, le Relais Parents -
Assistantes Maternelles est un service intercommunal de proximité,
qui a pour objectif d’aider gratuitement les parents et les assistants
maternels à être mieux informés (modes d’accueil collectifs ou
individuels, contrat de travail,…). Il permet d’accompagner les
parents dans leur rôle d’employeur ; de rompre l’isolement et de
favoriser la professionnalisation des assistants maternels.

.Une animatrice assure
le suivi du secteur SUD :
Anne-Sophie GRENET
au 03 44 38 58 31
et Email :
relaissud@agglo-compiegne.fr
Les bureaux sont situés à Compiègne au siège de
l’ARC (2ème étage - Hôtel de ville de
Compiègne).
Le bureau de Verberie, situé au 15 rue Saint-
Pierre, est ouvert uniquement sur rendez-vous

Première compagnie d’arc de Béthisy Saint Martin & Saint 
Pierre

Un nouveau comité de direction a été élu le 12 octobre 2019
Le Président Philippe Commère 06 87 69 69 06
Le vice Président Patrice Docclo
La secrétaire Virginie Dézert 06 43 30 09 18
La secrétaire adjointe Lisa Castresana
Le trésorier Patrick Merland
Le trésorier adjoint Jean-François Delplanque
Membres actifs Maxime et Quentin Docclo et Alain Dricourt
Nous avons 31 archers licenciés pour l’année 2020 
13 adultes 13 jeunes 4 dirigeants dont 2 femmes 
1 membre honoraire avec 55 ans d’archerie 
Philippe Commère est président de la compagnie depuis 24 ans et 
archers depuis 30 ans. 
Toute personnes intéressé par le tir à l’arc à partir de 8 ans sont la 
bienvenue dans notre compagnie.
Vous pouvez contacter les membre du bureau 
Bonne fête de fin d’année 
PHILIPPE COMMERE 

http://geo.agglo-compiegne.fr/plui/index.html
mailto:relaissud@agglo-compiegne.fr


Transport gratuit de l’ARC

Du lundi au samedi place de Béthisy-Saint-Martin
Sens aller: Départ Béthisy-Saint-Martin: 8h20 et (12h36 avec réservation)
Correspondance avec l’ARC express Verberie Mairie: 8h48-13h07
Sens retour: Départ gare Compiègne arc express: 11h05 (avec réservation)  
et 16h
Arrivée ARC express Verberie église: 11h40 (avec réservation) -16h33
Arrivée Béthisy Saint Martin: 12h07(avec réservation)-17H02

Bonjour à tous,
L’année 2019 est achevée, une année bien 
compliquée sur le plan social pour une partie de la 
population. 
Beaucoup d’incertitudes avec des décisions souvent 
contradictoires qui laissent planer de nombreux 
doutes pour à un avenir serein de notre société.

N° UTILES: 

Mairie de Béthisy-Saint-Martin: 03 44 39 77 22
contact@mairie-béthisy-saint-martin.com
Numéros d’urgence et numéros utiles:
Gendarmerie: 17
Pompiers: 18
Samu: 15
N* d’Urgence Européen: 12
VEOLIA (assainisement): 09 69 36 72 61
SAUR (eau): 03 60 56 40 01 – Dépannage: 03 60 56 40 09
SICAE  (électricité): 03 44 92 69 26 – 104 rue Nationale 60610 La Croix Saint 
Ouen – Du lundi au vendredi 8h15-12h30/13h30-17h00
Redevance incitative et messagère du tri: 03 44 85 44 75 –
dechets.ri@agglo-compiegne.fr

Relais Assistantes Maternelle – Parents – Enfants: 03 44 38 58 31:
Mme Anne-Sophie GRENET- relaissaud@agglo-compiegne.fr

Maison départementale de la solidarité (assistante sociale) : 03 44 10 44 30
SAMU Social: 115
ABEJ-L’ABRI (Centre Accueil Urgence): 03 44 86 56 14
Services aux malentendants: 114
Mail lutte contre les trafics de stupéfiants:
police.compiegne60.gltd@gmail.com

Enfant Disparus: 116 000
Centre hospitalier de Compiègne: 03 44 23 60 00
Polyclinique Saint Côme: 03 44 92 43 43
Service d’urgence 24H/24H: 03 44 92 43 81
Centre Anti-poisons: 0 800 59 59 59
SIDA  info-service: 0 800 840 800
S.O.S Viol: 0 800 059 595
S.O.S Amitiés: 0 820 066 066 
S.O.S drogue info-service: 0 800 231 813
Centre d’aide aux toxicomanes: 03 44 40 08 77
Croix rouge écoute enfants parents: 0 800 858 858 
S.P.A: 03 44 40 21 20

Au niveau mairie beaucoup de travail pour nos agents administratifs qui ont 
pérennisé avec les formations, le tout numérique qui s’est imposé et oblige à une 
mutation du mode de travail. Je les en remercie car la remise en cause est 
journalière, s’adapter en permanence est primordial au risque de rapidement se 
trouver mis à l’écart. La dématérialisation est monnaie courante, le prélèvement à 
la source, la numérisation des documents d’état civil, des places du cimetière. La 
dématérialisation des marchés publics, le répertoire électoral unique et d’autres à 
venir.
L’année à vu se concrétiser le PLUIH voté à l’unanimité par les 22 communes de 
l’agglomération. Il est opérationnel depuis le 19 décembre. Les documents papier 
seront livrés courant janvier en mairie.  Le PLUIH peut être consulté en ligne sur le 
site de l’AGGLO et courant janvier sur le site de la commune.
2020 c’est le renouvellement de votre conseil municipal au mois de mars.
Voter est un acte citoyen qu’il est important d’accomplir.

La fibre est  maintenant déployée sur le village et les opérateurs ont commencé à 
connecter maisons et appartements. SFR qui était le seul à répondre à l’appel 
d’offre est en avance des autres opérateurs.
Vous trouverez dans ces quelques pages des informations utiles qui vous 
permettrons de rentrez directement en contact avec les organismes et diverse 
infos communales et autres.
Les travaux du chemin piéton le long de la voie ferrée et le parking de l’école ont 
pris quelques retards dû à dématérialisation des marchés mais vont démarrer ce 
début d’année.
Je vous souhaite une heureuse année avec la santé  qui est primordiale pour 

vivre pleinement et sans oublier, que la santé s’apprend dès le plus jeune âge.

Le mot du Maire

AGENDA/MANIFESTATIONS CONNUES
12 JANVIER GALETTE DES ROI
20 JANVIER VŒUX A LA POPULATION SALLE DES FËTES
26 JANVIER ST SEBASTIEN
7 MARS NETTOYAGE HAUT DE  FRANCE
14 MARS TIR EN CAMPAGNE
29 MARS BROCANTE
1 AVRIL TIR A L’OISEAU JEUNES
5 AVRIL TIR A L’OISEAU ADULTES

La responsabilité de la gestion du recouvrement de l’impôt assurée par la trésorerie 
de Crépy-En-Valois est transférée à compter du 1er janvier 2020 au service des 

impôts des particuliers de COMPIEGNE. 
6 rue Winston Churchill 

CS 40055
60321 COMPIEGNE CEDEX 

Tél: 03 44 92 58 58 
Mél: sip.compiegne@dgfip.finances.gouv.fr

Dates à retenir
Reprise des déchets verts
le lundi 6avril

Encombrants 2éme vendredi de 
chaque trimestre

Elections municipales
1er tour: 15 mars 2020
Second tour: 22 mars 2020 

PASS du Conseil Départemental:
PERMIS:18-19 ans 600€ (70 heures action citoyenne)
ORDI:18-21 ans 300 euros 35h action citoyenne CAP-BEP-BAC
ETUDE:300 euros 35h action citoyenne –POURSUITE ETUDE à partir du CAP
BAFA:300 euros 35h action citoyenne 
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