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Un merci particulier à Michel LESUEUR. 
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1 GALETTE DES SENIORS 
2 SOIREE CHOUCROUTE 

3/4 MARDI GRAS 
5 LOTO 

6 BROCANTE 
7 CHASSE AUX OEUFS 

8/9 THEATRE 
10/11 COMMEMORATION 8 MAI 
12 INAUGURATION DU RETABLE 
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6 AOUT LA NUIT DES CHAUVES-SOURIS 20h30(mairie, projection film et sortie nature 
réservation 06 07 30 41 61 ou reservation@conservatoirepicardie.org) 
10/11/12 SEPTEMBRE FETE FORAINE DU VILLAGE (feux d’artifice le 10 septembre) 
17/18 SEPTEMBRE JOURNES EUROPEENNES DU PATRIMOINE (expo photos en l’Eglise) 
1er/2 OCTOBRE FESTIVAL DES 35 CLOCHERS (1er à 18h concert gratuit chorale ALEGRIA) 
1er OCTOBRE SOIREE ANNEES 80 ORGANISEE PAR LE CLUB DES VIOLETTES 
8 OCTOBRE LOTO ORGANISE PAR L’ASSOCIATION SAINT MARTIN LOISIRS 
9 OCTOBRE REPAS DES SENIORS 
31 DECEMBRE SOIREE SAINT SYLVESTRE PAR L’ASSOCIATION SAINT MARTIN LOISIRS 
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PERMANENCES 
Chaque premier mardi du mois se tient en mairie de Béthisy-Saint-Martin la permanence de notre Député 

Lucien DEGAUCHY de 14h à 15h (sans rendez-vous). 
Nouveau : Une permanence du Conseil Départemental se tient du mardi au vendredi au centre médico-

social de Béthisy-Saint-Pierre de 9h30 à 12h30 et de 14 à 17h, le lundi de 14h à 17h uniquement. Un 
numéro de téléphone est mis à votre disposition pour tous renseignements 07.61.82.09.49. 

114 
c’est le numéro d’appel d’urgence pour les personnes avec des difficultés à entendre ou à parler. Grâce à ce 
numéro unique, national, gratuit, accessible par SMS ou fax, 24/24, 7/7, vous pouvez contacter directement 
le samu (15), la police-gendarmerie (17), les pompiers (18). Il suffit de composer le « 114 » dans la fonction 

SMS/messages de votre téléphone accompagné de votre message d’urgence. Les agents du 114 vous 
répondent et contactent les services d’urgences adaptés les plus proches de chez vous. 

C’est une belle initiative de Mme GALLAS Blandine qui va voir le jour prochainement dans la commune. 
En effet, la cabine téléphonique de la rue de l’Eglise va nous quitter… mais pas pour longtemps; elle va renaître 

dans la cour de la Mairie et sous forme d’une bibliothèque ! 
Les enfants ont été mis à contribution pour donner leurs idées en vue de la customisation de cette dernière. 

 (voir dessins ci-dessous) 
QUEL EN EST LE PRINCIPE ? 

Chacun peut alimenter cette bibliothèque libre d’accès aux heures d’ouverture de la cour de la Mairie. Vous 
apportez des livres, vous en prenez… La bibliothèque doit vivre seule dans le respect des ouvrages et des 

utilisateurs. 
Voici le slogan imaginé  par les enfants : 

« Nous avons imaginé et fabriqué cette mini bibliothèque. C’est super pratique et gratuit !!! C’est pour tout le 
monde. Donnez les livres que vous voulez et prenez ceux que vous préférez ». 

  

PIZZA 
Nouveau, chaque jeudi 

soir sur la place du village, 
LYLYNE PIZZA vous 

propose ses délicieuses 
pizzas. 

FRUITS ET LEGUMES 
Un test a été fait sur les mois de mai et juin 
chaque dimanche avec un commerçant de 
fruits et légumes. Devant l’accueil  (places 

de stationnement réquisitionnées) et le 
faible taux de visites, celui-ci a souhaité 

arrêter. 

                                             Mesdames, Messieurs, Chers administrés, 
 

  Le 1er semestre a connu des moments de réjouissance avec la participation des associations 
et commerces de la commune que nous avons impliqués dans  toutes nos manifestations communales.  
Cette relation est pour  nous prioritaire, la préservation du  tissus économique et social est vital pour le village. 
Pour exemple : la galette des anciens, la chasse aux œufs avec la Cie d’arc, le couscous avec le Club des Violettes  et 
le café l’Embuscade,  l’achat de produits au commerce Proxi.  
La célébration du 8 mai avec la participation de l’association main dans la main (qui a interprétée la marseillaise en 
langage des signes), le Centre de Secours de Béthisy , la Cie d’Arc et les Anciens Combattants.  
La fête de l’école transférée dans la cour et bâtiment de la Mairie a connu un vif succès. C’est  la concertation et la 
relation entre la mairie, les parents d’élèves, les enseignants et le club sportif (qui a offert le spectacle de magie) qui 
a permis ce succès.  
Le 14 juillet en collaboration avec le café l’Embuscade et les Cuivres de Feigneux  vont clôturer ce semestre (à 
découvrir dans le bulletin de  janvier 2017). 
Au début de cette année, nous avons  pris contact  auprès  d’une majorité de personnes  âgées  pour proposer  avec 
le concours de l’Association  A DOMICILE 60  des ateliers de rencontre et d’activités. Les personnes qui ont reçu ces 
visites  à domicile  n’ont pas  témoigné d’intérêt à cette  initiative. Une opinion d’ autonomie  est  forte chez nos 
habitants. 
Des travaux sont engagés à différents stades de la commune; vous pourrez les découvrir dans les pages de ce 
bulletin. 
LES TBI sont arrivés et installés; 3 classes disposeront dès la rentrée des équipements  numériques pour permettre 
aux élèves d’affronter le monde  moderne. 
L’ été est là, avec pour beaucoup un sentiment de dépit face à une météo capricieuse. 
Mais , c’est le moment pour une partie de la population de migrer vers des régions plus ensoleillées et de profiter de  
repos bien mérité. 
A cette occasion, le Conseil Municipal et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances. 
   Alain DRICOURT, Maire. 

INFO TIR A L’ARC 
Voici quelques résultats de nos archers : 

JULIETTE KELLE (vice-champione de Picardie, tir  salle ,benjamine 
dame et championne  de l’oise, tir campagne). 

DIVISION REGIONALE BÉTHISY termine 2ème avec une équipe  
composée de Quentin et Patrice DOCCLO, Jean-François 
DELPLANQUE, Raphael KELLE et Jean-Jacques  TERREAU. 

La 1ère compagnie d’arc de 
Béthisy était également 

présente au bouquet 
provincial de Soissons.  

 
Inscription 2017 
à partir de 9 ans 

www.arcbethisysaintmartin.com 
Contactez 

philippe.commere@sfr.fr 
Tel 06 87 69 69 06 

 

CYCLISME 
Baptiste DEHNIN est vice champion de 

l‘Oise minime UFOLEP. 
Pierre DEHNIN est champion de l‘Oise 

cadet UFOLEP. 



 
 
 

 
 
 
 

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. 

Ce service peut être journalier ou temporaire pour une période ou même pour quelques jours par 
semaine ou dans l’année en fonction de vos besoins. 

Le prix du repas est fixé à 5€80. 
Pour tous renseignements et inscriptions, merci de contacter le secrétariat de la Mairie au 

03.44.39.77.22. 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
Nous souhaitons la bienvenue 
aux nouveaux arrivants qui ont 
choisi de vivre à Béthisy-Saint-

Martin. 
Pour que nous puissions tenir à 

jour nos registres, merci de 
vous présenter en Mairie. 

CONSEIL MUNICIPAL 
Retrouvez les  comptes-

rendus des derniers conseils 
municipaux des 25 février, 14 

avril, 2 juin  et 8 juillet sur 
notre site officiel. 

mairie-bethisy-saint-
martin.com  

ENCOMBRANTS 
Notez que le 9 septembre et le 9 

décembre  le service des 
encombrants passera dans la 

commune. 

HORAIRES DES 
PERMANENCES 

Le secrétariat de Mairie est 
ouvert les lundi et jeudi de 9h 

à 11h30. Les mardi et 
vendredi de 14h à 17h45. 
Ouverture de 18h à 19h30 

chaque jeudi.(sauf en juillet et 
aout) 

03.44.39.77.22. 

SENIOR 
Les personnes de la communes ayant droit au colis de fin d’année du 
CCAS (+ 68 ans au 1er janvier 2016) et/ou au repas des sénior (+61ans 
au 1er janvier 2016), non inscrites sur les listes électorales peuvent se 

faire connaitre en Mairie pour pouvoir en bénéficier. Il en est de 
même pour les personnes âgées étant en maison de retraite. 

BRUITS 
Nous rappelons que les horaires de réalisation de travaux 

bruyants par les particuliers tels que les tontes, nettoyage au 
nettoyeur haute pression, tronçonnage des arbres, 

débroussaillage, fonctionnement des bétonnières…Sont 
réglementés. 

De 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h en semaine. Le samedi de 9h à 
12h et de 15h à 19h.Le dimanche et jour fériés de 10h à 12h 

uniquement. 
Merci de les respecter. 

CADEAU 
La commune à eu la joie de vous offrir pour 

la première année un agenda à notre 
effigie. Ce dernier à été distribué dans 
toutes les boîtes aux lettres du village. 

Cet agenda n’a pas couté un centime à la 
commune grâce aux recherches 

d’annonceurs effectuées par la société 
éditrice. 

Si vous le souhaitez, il reste des exemplaires 
à disposition en Mairie. 

INVESTISSEMENT 
Les projets les plus importants composant l’investissement sont : 

- L’acquisition d’une maison rue Pasteur (cette maison sera mise en location après quelques travaux) et son 
terrain sera utilisé pour le passage sécurisé des élèves entre l’école et la salle des fêtes. Une extension de la 

salle des fêtes pourra également être envisageable). 
- Mise en place de deux classes numériques et de classes mobiles numériques. 

- Création de places de parking rue Balny et en Mairie. 
- Acquisition d’un panneau d’information lumineux. 

- Réfection du chemin de Sainte Luce. 
- Travaux sur la butte de tir du Jeu d’Arc. 

- Nombreux travaux dans le cimetière (points d’eau, murs…). 
- Eclairage et mise en conformité de l’Eglise. Etc… 

FONCTIONNEMENT 
Notre commune  est engagée avec la société PIVETA pour un contrat d’entretien de voirie annuel. Au 

programme cette année : 
- Correction d’un important affaissement rue de Crépy. 

- Réfection du caniveau dans la partie sens unique de la rue Gérard de Séroux. 
- Mise en place d’un ralentisseur trapézoïdale rue Saint Lazare, à double fonction : celui de ralentisseur 

certes mais aussi canalisateur des eaux de pluie qui descendent de la rue Gervais Descauchereux qui 
créent des inondations dans les habitations voisines. 

- Création d’un trottoir rue de la Libération le long de la zone industrielle, permettant aux artisans 
l’évacuation de leurs eaux pluviales. 

 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 
Comme chaque année, nous avons effectué, des demandes de subventions. Voici celles que nous avons 

obtenues : 
- Par la réserve parlementaire de M. le Député Lucien DEGAUCHY, 50% de financement sur l’acquisition du 

panneau d’affichage lumineux. 
- Par le conseil Départemental, une subvention de 1200€ pour l’achat des tableaux numériques de l’école 

primaire. 
- Par la DETR, 50% du coût de la création des parkings rue Gustave BALNY seront subventionnés. 

- Suite à l’achèvement des travaux de restauration du retable de l’Eglise, la DRAC et le Conseil 
Départemental cumulés nous rembourseront cette année 75% du coût total. 

En attente d’éléments, l’Education Nationale devait nous subventionner la classe mobile numérique pour les 
CM2. 

Par contre, la DETR n’a pas validé cette année l’attribution de la subvention pour l’aménagement en 
sécurité de la RD 123. Le dossier sera représenté l’année prochaine. 

investissement

fonctionnement

PLU 
A date, pour le  Plan Local D’urbanisme, 
nous avons reçu une note de cadrage de 

la DREAL. Notre urbaniste le cabinet 
ARVAL, va donc effectuer un ajustement 

en fonction de celle-ci et de ses 
recommandations. 



 
 
 
  

 

RENTREE 2016/2017 
La date de la rentrée scolaire est fixée au 
jeudi 1er septembre. A date, les effectifs 

sont de 131 élèves. 

BONS SCOLAIRES 
A partir du 16 août , les enfants de la commune nés 

entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 
étant en classe de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et 2nd 

peuvent venir retirer un bon scolaire de 25€ valable 
en fournitures scolaire auprès du MAG’PRESS de 

Béthisy-Saint-Pierre avant le 1er janvier 2017. 

MERCI 
L’heure de la retraite a sonné pour Mme 

SALICE; un grand merci collégial pour 
votre professionnalisme au cours des 13 

années passées sur notre commune.  

Spectacle de magie offert 
par le club de Gym. 

VISITE SCOLAIRE 
La classe de Mme GROSSET s’est  rendue au monument 

aux morts dans le cimetière et est venue  visiter la 
Mairie afin de découvrir son fonctionnement. 

La zone industrielle de Béthisy-Saint-Martin se construit à grande 
vitesse. Des aménagement de trottoirs et d’évacuation des eaux 

pluviales vont être engagés prochainement par la commune. 

TBI 
A l’école, deux classes sont 

à présent équipées de 
tableaux numériques 

appelés tableaux blancs 
numériques. 

Ils permettent avant tout 
une souplesse dans la 

présentation des éléments 
présentés aux élèves 

pendant le cours à base de 
photos, vidéos et sons. 

En l’église, après 3 années 
de restauration, le retable 
a retrouvé une nouvelle 

jeunesse ainsi que sa toile 
centrale « le songe de St 

Martin ». 
Grâce au concours de 

l’association « Autour de 
la Musique », 

l’électrification de 
l’horloge et du mécanisme 

de tintement de cloche 
permet à celle-ci de 

sonner toutes les heures. 


