14 JUILLET FETE NATIONALE

Animations 100%
Béthisiennes :
Promenades à poney.
Michel et son accordéon.
Cloé la star de the voice.
Karine chanteuse.

INFOS SPORT
La Première Compagnie d’Arc de Béthisy vous informe que LEFLAMAND Nicolas est
champion de Picardie de tir en campagne (classement provisoire 30ème national
minime homme tir classique). DOCCLO QUENTIN en catégorie sénior homme en arc
classique est champion de l’Oise (40 honneur et 19 chapelets). Il est qualifié pour le
championnat de France à Gagny.
L’équipe des divisions régionales promotion DOCCLO Patrice, Quentin, Maxime,
LEBURLU Yves, TERREAU Jean-Jacques et DELPLANQUE Jean-Francois, entraineur
MESTDAGH William termine 8eme des 3 étapes qui se sont déroulées à SENLIS, PINON
et CHAUNY.
Du 18 aout au 13 septembre se dérouleront les concours beursault qualificatifs au
championnat de France au jeu d’arc de Béthisy-Saint-Pierre.
Les inscriptions saison 2016 auront lieu à partir du 1er septembre ; contact :
philippe.commere@sfr.fr 06.87.69.69.06.

A VENIR
12,13 ET 14 SEPTEMBRE : FETE FORAINE DU VILLAGE
12 SEPTEMBRE : RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET FEUX D’ARTIFICES
13 SEPTEMBRE : CONCERT DANS LA COUR DE L’ECOLE
14 SEPTEMBRE : DISTRIBUTION DES TICKETS DE MANEGES GRATUITS
20 SEPTEMBRE : LES JOURNEES DU PATRIMOINE
4 OCTOBRE : 35 CLOCHERS (concert harpe et violon église à 16h)
4 OCTOBRE : LOTO SAINT MARTIN LOISIRS
11 OCTOBRE : REPAS DES SENIORS
31 DECEMBRE : SAINT SYLVESTRE SAINT MARTIN LOISIRS
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL EN JANVIER 2016
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INFOS TRAVAUX
AVALOIRS

PORTION
RUE DE L’EGLISE

PARKING
CHEMIN LATTERAL

RUE SAINT LAZARE ET
RUE DE CREPY

REFECTION
DU MUR
EXTERIEUR
DU
RETABLE
DE L’EGLISE

REPRISE DE
CANIVEAU
RALENTISSEUR
RUE GERARD
DE SEROUX

REMISE EN ETAT
DES JOINTS DES
PAVES SUR LE
PARVIS DE
NOTRE EGLISE
NOUVELLE AIRE DE JEUX DUR BALNY

DEGRADATIONS

Au cours du dernier semestre un certain nombre de
dégradations ont fleuri dans le village ; il en est
regrettable pour notre environnement : arrachage de
fleurs, dépôts d’ordures (contravention de 2ème ou de
5ème classe allant de 150€ à 3000€), détérioration de
la boîte postale et de panneaux de signalisation …

TRAITEMENT DU VILLAGE

Les produits phytosanitaires seront

considérablement réduits à l’avenir. Les

agents techniques seront équipés de
matériels légers pour éradiquer les
herbes sauvages dans les rues du village.

NOUVEAU BUREAU
A L’ETAGE DE
L’ECOLE ET
AMENAGEMENT DE
LA BIBLIOTHEQUE

INFOS COMMUNALES
PERSONNE A MOBILITE
REDUITE

CREATION
D’UN
PASSAGE
POUR
PERSONNES A
MOBILITE
REDUITE RUE
CLEMENCEAU
DEUXIEME
TRANCHE DE
RESTAURATION DU
RETABLE DE
L’EGLISE

SALLE DE SHOOT

Nous avons eu la désagréable
surprise de constater l’installation
de jeunes du village dans les
garages communaux rue Ducro. Le
nécessaire a été fait au plus vite
pour éviter tout souci
supplémentaire. Nous en appelons
à la responsabilité des parents.

ZONE INDUSTRIELLE

Au cours du 2eme semestre 2015, la
zone industrielle de la rue de la
Libération sur le territoire de
Béthisy-Saint-Martin va se développer.
L’entreprise Fontaine va implanter son
magasin et ses bureaux ainsi que des
bâtiments de stockage.

OUVERTURE DE VOTRE
MAIRIE

PORTAGE DES REPAS

Le service de portage des
repas à domicile pour les
personnes âgées de plus de
60 ans de Béthisy-SaintMartin, permet d’être livré
quotidiennement de repas
équilibrés pour la somme de
5€80 par repas.
Renseignements en Mairie.

Nous vous informons que le bureau L’accueil du public en Mairie de
Béthisy-Saint-Martin s’effectue
d’accueil pour les personnes à
les lundi, mardi et jeudi de 9h à
mobilité réduite est fonctionnel.
Toute personne qui le souhaite sera 11h30. Les mardi et vendredi de
reçue par nos secrétaires dans celui- 14h à 17h45 et le jeudi de 18h
à 19h30 (permanence des
ci, sur simple demande.
Adjoints)
Tel : 03.44.39.77.22
(A noter : juillet/aout fermeture
COLIS DE FIN
SITE INTERNET
le mercredi)
D’ANNEE
Sur un simple clic, retrouvez toutes
Les personnes de la
les infos de votre village mises à jour
commune âgées de plus de
quotidiennement.
PLAN LOCAL
68 ans au 1er janvier 2015
Une adresse contact vous permet
D’URBANISME
non-inscrites sur les listes
également de communiquer avec
Depuis le dernier « info PLU » de électorales peuvent se faire
nous via ce site.
Vous retrouvez également en ligne mars 2015 et la réunion publique connaître en Mairie pour
du 17 avril, le Projet
pouvoir bénéficier du colis
tous les comptes rendus des conseils
d’Aménagement
et de
de fin d’année distribué par
municipaux.
Développement Durable a été mis
le CCAS.
Adresse : mairie-bethisy-sainten ligne sur notre site internet.
martin.com
Comme demandé il est consultable
librement. La version papier et le
REPAS DES SENIORS
SAGEBA
registre sont consultables en
Les personnes de la commune âgées
Le
Syndicat
d’Aménagement et
Mairie.
de plus de 61 ans au 1er janvier
de Gestion des Eaux du Bassin
2015 non inscrites sur les listes
Automne qui a pour mission
BRUITS
électorales peuvent se faire connaître
l’amélioration de l’état des
Pour la réalisation des travaux masses des eaux souterraines
en Mairie pour pouvoir bénéficier
"bruyants" dans le village, les et superficielles est en ligne sur
du repas des séniors.
particuliers sont tenus de
De même pour les personnes âgées
le site
respecter des horaires précis:
étant en maison de retraite et
bassin-automne.fr
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
souhaitant se déplacer ce jour-là
et vendredi :
sont priées de se faire connaitre
8h30 à 12h 14h30 à 19h
auprès du secrétariat .
PVE
Samedi :
Depuis
plusieurs
semaines
9h à 12h 15h à 19h
notre
Agent
de
Surveillance
de
Dimanche et jour fériés :
la
Voie
Publique
est
10h
à
12h
OISE MOBILITE
opérationnel pour verbaliser
Pour information, seul les
Oise Mobilité vous informe de son
(Procès Verbal Electronique)
professionnels ne sont pas
nouveau site de covoiturage.
dans
l’ enceinte la commune.
tenus
les
respecter.
Moderne et ergonomique,
compatible mobile...
PLAN CANICULE
www.covoiturage-oise.fr
Trouvez les aires de co-voiturage
Les personnes âgées et handicapées doivent contacter le
près de chez vous en vous
secrétariat de Mairie pour être recensées dans un registre
inscrivant gratuitement.
nominatif en cas de plan canicule déclenché par le Préfet de
l’Oise.

BETHISY SAINT MARTIN

Vue panoramique
Fleurissement
Le terrain de jeux rue Balny

EDITO

INFOS BUDGET 2015

Mesdames, messieurs, chers administrés,
Nous avons engagé pour ce premier semestre des travaux de réfection de la voirie : parking chemin
latéral, bateau pour personnes à mobilité réduite rue Georges Clemenceau, parvis de l’église, cassis
face au calvaire et d’autres petits travaux. Vous trouverez dans ce petit journal quelques photos et
détails. Les aménagements sur la RD 123 (déplacement du radar pédagogique et places de
stationnement) devraient être effectués pour mi- août. L’été s’avance à grand pas et nous avons mis en
service dès la fin de la période scolaire le parc de loisirs pour les enfants de 3 à 11 ans sur le terrain
rue Balny. Celui-ci est clôturé et quelques bancs viendront bientôt compléter l’installation.
Nous avons reçu l’agrément pour notre PEDT (Projet d’Aménagement et du Développement Durable),
cela permettra de toucher de l’état les fonds utiles pour le fonctionnement des NAP (Nouvelles Activités
Périscolaire).
Une communication tardive de l’inspection académique nous informe de la mise à disposition dès la
rentrée 2105-2016 d’un instituteur sur notre commune. Cela nous oblige à ouvrir une classe
supplémentaire en septembre. Un préfabriqué locatif sera mis en service et nous travaillons durant ce
mois de juillet à l’étude et à son implantation. Le coût de cette opération est estimé à 24000€ sur 2
années.
Nous avons à faire face à un absentéisme important et coûteux en remplacement.
Ces frais amputent nos dépenses de fonctionnement alors que nous sommes impactés par la baisse des
dotations avec lesquelles nous devront faire face dans le futur face aux dépenses imprévues.
Les Conseillers et moi-même vous souhaitons de bonnes vacances.

INVESTISSEMENT 2015

INVESTISSEMENT
431 003,33

4%
FONCTIONNEMENT
732 997,50€

5% 1% 6%
26%
15%

33%

PLU
SITE INTERNET
ACHAT DE TERRAIN
AMENAGEMENT DE TERRAIN
TRAVAUX BATIMENTS
RETABLE EGLISE
VOIRIE
VEHICULE
MATERIEL/OUTILLAGE
MOBILIER

INFOS MANIFESTATIONS
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5%
5%

18 JANVIER GALETTE DES SENIORS

1er JANVIER JOUR DE L’AN SAINT MARTIN LOISIRS

Le Maire

A.DRICOURT

INFOS- SCOLAIRES
FETE DE L’ECOLE

Le vendredi 26 juin pour fêter la fin de
l’année scolaire, les élèves ont donné de
belles représentations devant leurs parents.
A l’issue de ce spectacle un goûter a été
servi aux enfants et les élus ont remis des

BONS SCOLAIRES

Dès le 10 août, les enfants du village nés entre le 1er
janvier 2000 et le 31 décembre 2004 étant en classe
de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème et 2nd peuvent venir retirer un
bon d’une valeur de 25€ valable en fournitures
scolaire au MAG’PRESS de Béthisy-Saint-Pierre. Bons
valables avant le 1er janvier 2016.

21 FEVRIER MARDI GRAS DES ENFANTS
7 FEVRIER LOTO DE SAINT MARTIN LOISIRS

8 MAI COMMEMORATIONS ET REPAS
DES ANCIENS COMBATTANTS

livres à tous les élèves.

5 AVRIL CHASSE AUX OEUFS

RENTREE 2015/2016

La rentrée est fixée mardi 1er septembre. Suite
aux inscriptions scolaires qui ont eu lieu, le
nombre d’élèves atteint à 143. Une nouvelle
classe sera donc ouverte par l’Académie, avec la
nomination d’un nouveau professeur des écoles.
D’ici là bonnes vacances et bon repos à tous …

29 MAI FETE DES VOISINS

