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Un merci particulier à Michel LESUEUR. 

15 JANVIER  GALETTES DES ANCIENS LA MUNICIPALITE 
4 MARS  LOTO   SAINT MARTIN LOISIRS 
18/19 MARS TIR EN CAMPAGNE  1ERE COMPAGNIE D’ARC DE BETHISY 
26 MARS  BROCANTE  LES VIOLETTES / CLUB SPORTIF 
16 AVRIL CHASSE AUX ŒUFS   LA MUNICIPALITE 
21 AVRIL ACCROBRANCHE ADOS LA MUNICIPALITE 
8 MAI  COMMEMORATIONS   LA MUNICIPALITE 
(date à venir)  FEU DE SAINT JEAN   1RE COMPAGNIE D’ARC DE BETHISY/GROUPEMENT DES CHASSEURS 

(date à venir)  FETE DE L’ECOLE  LA MUNICIPALITE / LES PARENTS D’ELEVES 
13 JUILLET  FETE NATIONALE  LA MUNICIPALITE 

FETE FORAINE 
10/11/12 SEPTEMBRE 

TYPICAL ENGLISH BREAKFAST 
21 AOUT 

FETE NATIONALE 
14 JUILLET RANDONNEE PEDESTRE 

4 SEPTEMBRE 

SORTIE VTT 
18 SEPTEMBRE 

JEP 
18 SEPTEMBRE 

35 CLOCHERS 
1er/2 OCTOBRE 

PARCOURS VILLAGE 
9 OCTOBRE 

REPAS DES SENIORS 
9 OCTOBRE 

SOIREE BEAUJOLAIS 

25 NOVEMBRE 



                  Depuis 1972, notre club se consacre à l’éducation 
des chiens qu’ils soient petits ou grands. 
Dans le courant de cette année, Mr Alain DRUCKER à passer le 
« flambeau » à son petit-fils Bastien LEFBVRE.  
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 (chiens de garde, de chasse, de traineaux, de sauvetage, 
d’agréments,  etc… 
Notre spécificité est d’éduquer votre « ami » et de le rendre 
« animal agréable » 
L’éducation commence vers trois mois (notions de rappel, de 
propreté, de jeux, d’obéissance, etc.…). 
 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 chiens) ou des revues 
qui ne donnent pas l’essentiel  « Heureusement » car il n’y  
aurait plus d’Education Canine. 
Nos éducateurs agréés passent leur vie avec leurs compagnons 
et sont à même de vous guider. 
La loi du 20 juin 2008 introduit une formation des 
propriétaires de chiens afin de les sensibiliser aux risques que 
représente un chien dangereux. Deux éducateurs ont reçu 
l’habilitation de la Préfecture pour délivrer, en présence du 
chien,  l’attestation d’aptitude nécessaire à tous les 
propriétaires de chiens de 2ème  catégorie. 
Venez nous voir, vous y serez bien accueillis et en attendant, 
tous les membres du  Club et leur Président vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
   
             Le Président, Bastien LEFEBVRE 

                              L'association Saint Martin Loisirs 
remercie les participants du loto du 08.10.2016, et 
ceux du réveillon du 31 décembre 2016. 
  
Les prochains loto auront lieu le 04 mars 2017 et le 07 
octobre 2017 ainsi que le réveillon de fin d'année. 
  
Nous remercions M.GUILLO de s'occuper du club de 
ping-pong de st Martin. 
  
les membres de l'association vous présente leurs 
meilleurs voeux pour l'année 2017. 
  
  
                                                                     le président. 
                                                                     Labrange Patrice 

Voilà une année qui se termine et avec elle son cortège 
de joies et de peines. 
La population de notre commune est en perpétuel 
mouvement, il se peut que parmi les nouveaux administrés, 
d’anciens combattants aimeraient nous rejoindre.  
Ils seraient les bienvenus dans notre Association. 
  
 Le devoir de mémoire passe concrètement par un travail 
collectif car nous sommes les « passeurs de mémoire » pour 
les générations futures. 
  
Certes, les plus jeunes ne fonctionnent pas comme les 
anciens, mais lorsque nous étions jeunes, n’avions nous pas 
des doutes sur le comportement de nos aînés. 
  
Nous remercions la Municipalité pour son aide, Mr le Maire et 
son conseil municipal pour leur présence à toutes nos 
manifestations, ainsi que les membres du bureau pour leur 
dévouement. 
  
Le Président, ainsi que tous les membres de la section vous 
adressent leurs meilleurs vœux pour 2017. 
   
 Le Président. Gaëtan Souply.  

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS Bonjour, 
 
2016 s’achève,  une année chaotique ou de plus en plus la violence, l’agressivité, la 
guerre, l’argent, la finance, la pollution… dominent le monde avec ses effets 
dévastateurs  qui chaque jour entrainent notre planète au bord de l’abîme. Jusque où 
irons nous,  sommes-nous à la limite de notre civilisation comme  d’autres l’ont été, et 
qui ont fini par disparaitre ; comme beaucoup, je le pense aujourd’hui. Est-il encore 
temps de réagir ? 
Restons sur notre commune et notre collectivité pour le moment. Changement 
important en ce début d’année 2017 : fusion de la CCBA avec l’ARC, ce qui va donner le 
ARCBA  avec  des  services nouveaux pour notre commune  qui se mettront en place au 
cours de l’année comme les transports, les reprises de compétences : eau, 
assainissement, PLU et à terme les ordures ménagères Les données vous seront fournies 
dans le  journal de l’AGGLO en février et au cours de l’année. 
Nous poursuivons  pour 2017 la mise en conformité PMR des bâtiments communaux. 
L’école maternelle en est la priorité avec la mise en place de systèmes de surveillance et 
d’alarmes PPMS. Quant au cimetière, il devra comporter des heures d’ouvertures et 
fermetures. 
Les travaux de voirie restent  importants comme l’aménagement de l’entrée du village, 
les trottoirs, la création de 2 parkings supplémentaires près de la voie ferrée, après 
acquisition de parcelles. Avec  celui de la rue Balny où 10 places sont disponibles c’est 
une vingtaine de places supplémentaire sur 2 ans. L’assainissement  est à l’étude par le 
syndicat et nous avons de nombreux projets comme le cheminement piétonnier le long 
du chemin latéral, l’enfouissement des réseaux. Des choix seront bien entendus 
nécessaires lors de l’élaboration du budget. 
Il y aurait beaucoup de points à développer, mais tout simplement en ce début d’année, 
où la fête  domine nos pensées il est  important  de se détendre  de se divertir. Pour cette 
occasion, je vous présente avec le conseil municipal nos meilleurs vœux  de santé  de 
réussite pour  cette nouvelle année 2017. 
Le Maire 
A. DRICOURT 
 

                          Nous croyons à la pertinence de créer un 
                          groupe de réseau social de virtualisé pour 
                          notre village. 
 
                           Nous voulons créer plus de lien entre les 
                           habitants. 
 
L’association Ensemble pour Béthisy Saint Martin a pour 
objet de promouvoir la solidarité sous toutes ses formes, 
notamment en développant des activités de prévention, 
de formation et d’animation à caractère culturel, sportif et 
social en direction des jeunes et de la famille. 
  
L’association Ensemble pour Béthisy Saint Martin et moi-
même vous souhaitons une année 2017 de partage et de 
vivre ensemble épanouissante. 
  
Nous faisons le vœu de rapprocher nos concitoyens et de 
créer plus de lien entre les générations. Nous faisons le 
vœu d’aider nos anciens à transmettre leur expérience et 
leur savoir et de susciter la curiosité et l’enthousiasme 
chez les plus jeunes.  Nous faisons également le vœu de 
développer l'entraide avec les personnes isolées et seules.  
  
Que cette nouvelle année soit pour vous riche en actions 
de solidarité et en événements socioculturels et sportifs. 
Nous souhaitons à nos membres une vie associative 
épanouie pour 2017. 
  
 Au plaisir de vous retrouver. 
 Eric Régnier. 

NAISSANCES 
 
BERTECHE Thaïs  03/01/2016 
CADOT Inès 23/01/2016 
BRUNO Timéo 04/02/2016 
POIROT Mathilde 14/03/2016 
MULLER Antonin 04/05/2016 
LAMOUR Laélys 02/06/2016 
HAMADA-FAKI Timeo 25/07/2016 
DERVIN Eliza 03/08/2016 
IZARD Clément 12/08/2016 
THILL BROWN Henry 22/12/2016 

MARIAGE 
 

Felipe et Malika RITA DE CAMPOS  14/05/2016 
Pascal et Stéphanie CAZE 23/06/2016 
Pierre et Laëtitia GUIONIN 25/06/2016 
Pascal et Elodie DECONNE 02/07/2016 
Grégory et Adèle  DIDELET 03/09/2016 
Edouard et Stéphanie PARISOT 10/09/2016 

DECES 
 

THIEUX Jacques  21/01/2016 
BONNET / MERY Yolande 08/02/2016 
MERLIER Pierre  03/03/2016 
GOESSENS Alain  08/03/2016 
CADOT / THIEUX Bernadette 19/03/2016 
BOURGEOIS / CHAZAUBENAY Germaine 06/04/2016 
LANGLOIS Denis  23/04/2016 
CLERC Patrick  13/05/2016 
ANDREU Pierre  17/12/2016 



Pour la rentrée 2016/2017 notre école compte 129 élèves 
répartis comme suit : 

 

- Maternelles petites sections : 5 élèves 
- Maternelles moyennes sections : 10 élèves 

- Maternelles grandes sections : 22 élèves 
- Cours préparatoire : 18 élèves 

- Cours élémentaire 1 : 11 élèves 
- Cours élémentaire 2 : 13 élèves 

- Cours moyen 1 : 25 élèves 
- Cours moyen  2 : 17 élèves Les enseignants sont : 

 

- Mme TSCHEILLER Aurélie (maternelles petites et moyennes sections) 
- Mme SANNIER Elodie (maternelles petites et moyennes sections) 

- Mme LEFEVRE Corinne (maternelles moyennes et grandes sections) 
- Mme GROSSET Albane (CP- maternelles  grandes sections) 

- M. PICART Alexis(CE1-CE2) 
- Mme CAPOULADE Marie (CE2-CM1) 

- Mme REGNIER Maryline, Directrice (CM1-CM2) 

Les nouveaux parents d’élèves délégués sont :2 
 

- Mme Carine CARPENTIER 
- Mme Annabelle FASOLA 
- Mme Virginie LAMOUR 

- M Aurélien PAULET 
- Mme LEBRETON 

- Mme THIBAUT Catherine 
- Mme BOURDON Sylvie 

Distribution à tous les enfants de maternelle des cadeaux apportés par le Père Noël de la Commune suite à la projection 
du film « l’âge de glace » le mercredi 14 décembre. Les élèves de l’école élémentaire ont eu droit cette année à la 

diffusion du film « L’ours »  le vendredi 16 décembre, puis le Père Noël leur a remis des chocolats. 
S’en est suivi les tours de calèche en musique qui ont ravi les enfants et sonne l’heure des vacances . 

Deux maisons communales sont actuellement  disponibles à la location. Pour postuler il faut impérativement  envoyer un 
mail (mairie.bethisy-saint-martin@wanadoo.fr) avec les coordonnées complètes du/des demandeurs, le nombre de 

personnes composant le foyer, les revenus et employeur en précisant s’il s'agit de CDD ou CDI. Suite à la réception de ces 
informations , un premier tri est réalisé, puis des visites des locaux. Si les visiteurs sont intéressés par le bien, un vote  sur 

dossier anonyme est réalisé en Conseil Municipal. 

MAISON 1 
Maison de ville attenante à la Mairie 

3 chambres, SDB, cuisine, séjour, parking clos 
Chauffage à gaz 

Loyer 670€ hors charges 
Libre de suite  

MAISON 2 
Pavillon Lotissement la Montagne 

3 chambres, SDB,WC, cuisine, séjour, sous-sol, terrain 
Chauffage à gaz 

Loyer 740€ hors charges 
Libre au 1er février 

Les ATSEM sont : 
 

Mme  Sarah DEFRANCE 
(maternelles petites sections) 

Mme Isabelle BUIGNET 
(maternelles moyennes sections) 

ÉCOLE 
La 3ème classe numérique mobile 

est mise en service depuis 
octobre dans la classe de Mme 
Grosset. Elle est composée de 

12 tablettes numériques. 
Quant à la classe préfabriquée 
supplémentaire, nous avons 

déjà la confirmation qu’elle sera 
retirée en Juillet vu la baisse des 

effectifs pour la rentrée 
2017/2018. 

VOIRIE 
Le bicouche du chemin de St 

Luce sur la plaine a été 
achevé cet été. 

PANNEAU LUMINEUX 
Installé sur la place Paul Blondeau, le 

panneau lumineux de notre village 
relayera les informations importantes 

de notre village. Il est également à 
disposition des associations, tout 

comme le site internet de la commune. 

PARKING 
Comme promis nous mettons tout en 

œuvre pour créer des parcs de 
stationnements, la rue Balny vient de 

voir un parking  de 10 places bien 
pratique s’implanter. 

MISE AUX NORMES ELECTRIQUE 
Nous continuons les travaux de 
mise aux normes électrique des 

bâtiments publics. Ce dernier 
semestre  c’est l’église et le jeu 
d’arc qui ont été validés. Nous 

en avons profité pour mettre un 
éclairage dans le clocher de 

l’église. 

CIMETIERE 
Le cimetière communal est à 
présent équipé de 3 points 

d’eau. Une partie  des murs de 
clôture a été remplacée par des  

grillages de Pierrefonds. 

PMR 
Dans la continuité des mise au 

normes pour personnes 
handicapées, la Mairie est 

aujourd’hui 100% accessible : plan 
incliné pour permettre de rentrer 
dans la salle du Conseil Municipal, 

bureau d’accueil aux normes et 
place de parking adaptée aux 

personnes handicapées. 

ENTRETIENT DE BATIMENTS 
Nous avons procédé à la rénovation 

des gouttières et chéneaux de rives sur 
divers bâtiments communaux (école 
primaire, et logements communaux  

rue St LAZARE et PASTEUR). 

ACQUISITION  
La commune est nouvellement propriétaire d’un  bien situé rue 

PASTEUR, une maison qui permettra un accès sécurisé des élèves à la 
cantine. Les travaux de restauration de celle-ci sont en cours. 

Les travaux de notre premier entrepreneur présent dans la zone industrielle sont achevés en attendant l’agrandissement 
du funérarium prévu en 2017. 

L’entreprise Pompes Funèbre Fontaine est donc de retour sur le territoire de BETHISY SAINT MARTIN. 
Les travaux de trottoirs, d’éclairage et d’évacuation des eaux pluviales ont été réalisés par la commune. 

L’inauguration des locaux a eu lieu le jeudi 17 novembre. 
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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 

 

Nous vous adressons ces quelques lignes qui recenseront les activités diverses de notre association.  
En tout, près de 3000 kilomètres ont été parcourus pour les compétitions et les démarches administratives 
afférentes !  
Nous avons été comblés par les excellents résultats de notre équipe DR PROMO qui a terminé deuxième, 
derrière Jaux à l’issue d’une compétition en trois étapes. 
 
Quatre archers ont participé au championnat de France BEURSAULT le 4 octobre dernier à Ste Geneviève des 
Bois : Trois jeunes filles et un adulte, ce qui est une première pour notre Compagnie.  
Lors des commémorations du 11 novembre 1918, une délégation de neuf archers dont quatre jeunes ont 
répondu à l’invitation de la Municipalité. 
 
En cette fin d’année, j’ai été réélu à la présidence de la Compagnie pour une durée de trois années, ce sera, 
je l’espère, mon dernier mandat. 
 
Enfin, je tiens à remercier au nom de la Compagnie, nos sponsors et la population pour l’accueil chaleureux 
réservé à la présentation de notre calendrier. 
 
Et pour terminer, nous vous invitons à consulter notre site internet ou vous trouverez toutes les 
informations relatives à la vie de notre chère Compagnie  
 
www.arcbethisysaintmartin.com  
 
Meilleurs voeux à tous de la part de la Compagnie,  
 
Le Président,  Mr. Philippe COMMERE  

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 8 juillet, 3 novembre et  22 
décembre sur notre site officiel. 
mairie-bethisy-saint-martin.com  

Toute personne de la commune souhaitant partager ses résultats sportifs peut nous adresser un mail avec photos 
mairie.bethisy-saint-martin@wanadoo.fr  

Comme chaque année la commission CCAS s’est réunie pour choisir le colis 
qui a été offert aux personnes âgées de plus de 68 ans résidant dans le 
village. La distribution a eu lieu le samedi 17 décembre par les élus et les 
membres extérieurs du Centre Communal d’Action Sociale.  
Le CCAS perdurera dans la commune de Béthisy Saint Martin 
contrairement aux directives annoncées en 2016. Les demandes d’aides 
doivent nous parvenir impérativement d’une assistante sociale pour être 
étudiées en commission. 

HORAIRES DES PERMANENCES 
 

Le secrétariat de Mairie est 
ouvert  le lundi de 9h à 11h30 , le 

mardi 9h à 11h30 et de 14h à 
17h30. Le Jeudi 9h à 11h30 et de 
14h à 19h30 Vendredi de 14h à 

17h30 

03.44.39.77.22. 

PASS PERMIS CITOYEN 
 

le Conseil Départemental accorde 600 € pour les 
jeunes de la tranche d’âge 18/19 ans souhaitant 
passer leur permis de conduire, en contrepartie 
d’une contribution citoyenne de 70h au service 

d’une collectivité ou d’une association. 
La commune de BETHISY-SAINT-MARTIN adhère a ce 

dispositif depuis un an. 
A date, 7 dossiers nous sont parvenus, nous sommes 

heureux de pouvoir y répondre favorablement. 

TELETHON 
 

Cette année la vente de parts de gâteaux et le 
lâcher de ballons ont rapportés 243€38 au 
Téléthon, merci à tous. Le groupement de 

communes a récolté un total de 7232€. 

ELECTIONS 
Les dates des élections présidentielles sont fixées 
au 23 avril pour le premier tour et au 07 mai pour 

le second. 
Quant aux législatives elles se dérouleront les 11 et 

18 juin 2016. 

ENTRETIEN DE LA RIVIERE 
 

Dans le cadre du Programme Pluriannuel de 
Restauration et d'Entretien des cours d’eau du 
SAGEBA, des travaux ont été effectués cette année 
sur la commune de Béthisy-Saint-Martin sur la 
rivière Automne entre l’entrée du village et la rue 
Gérard de Séroux. Sur une longueur d’environ 
500m, des épis déflecteurs composés de pieux de 
châtaigniers et de fagots de saule ont été installés 
dans le lit de la rivière (. Ces aménagements 
d’hydraulique douce vont permettre de diversifier 
les écoulements en créant des zones d’accélération. 
A terme, des banquettes devront se créer 
naturellement derrière les épis et constituer une 
végétation de berge naturelle. Il est en outre 
rappelé qu’il est interdit mettre à l’eau ses déchets 
verts (pelouse coupée par exemple). 

LA BOITE A LIVRES 
 

La cabine téléphonique bibliothèque est en service ! 
Vous pouvez venir retirer, échanger, déposer … 

Tous les livres que vous souhaitez librement, dans la 
cour de la Mairie, en semaine de 8h à 18h. Ouvert à 

tous. 
Ci-contre les photos de l’inauguration par les 

enfants  du périscolaire. 

CHAMPIONNAT DE FRANCE BEURSAULT 

mailto:mairie.bethisy-saint-martin@wanadoo.fr
mailto:mairie.bethisy-saint-martin@wanadoo.fr
mailto:mairie.bethisy-saint-martin@wanadoo.fr
mailto:mairie.bethisy-saint-martin@wanadoo.fr
mailto:mairie.bethisy-saint-martin@wanadoo.fr

