INFORMATIONS DIVERSES

Mairie de Béthisy saint martin
Novembre 2020

LE SAVIEZ VOUS?
Quels sont les trois monuments historique classés de notre village?
1. L’église, en septembre 1931
2. Les fenêtres de l’ancien manoir de la ferme Sainte Luce, en août 1949
3. Le château de la Mothe, en Décembre 1986

CONTACTEZ-NOUS
149 rue Saint Lazare
60320 Béthisy Saint Martin

En quelle année un épisode de la Carte aux trésors, célèbre émission de France 3, a été tourné dans notre
village?
En 2000, tournage au printemps et diffusion en Août. Le thème de la séquence était l’archerie.
Les hélicoptères s’étaient posés sur l’ancien terrain de bicross.

Tèl: 03 44 39 77 22
Permanence téléphonique
Lundi
9h à 11h30 et 14h à 17h30
Mardi
9h à 11h30 et 14h à 17h30
Fermeture le Mercredi
Jeudi
9h à 11h30 et 14h à 19H30
Vendredi
9h à 11h30 et14h à 17h30

Quel grand écrivain a écrit, vers 1870, une nouvelle sur l’Abbé Fortier, vicaire de Béthisy?
Alexandre Dumas, le titre était « la garenne » et relatait la passion de ce curé pour la chasse.
A quelle altitude se trouve la commune?
Le point le plus bas se trouve à 41m et le point le plus haut se trouve à 122 m
Ecrit par Michel LESUEUR
INFORMATIONS CCAS
Comme chaque année, la commission du Centre Communal d’Action Sociale s’est réunie
pour choisir le colis qui sera offert aux personnes âgées de plus de 68 ans résidant dans le
village. Cette année, nous avons privilégié des produits régionaux de chez Cœur de
Picardie qui se situe a Crèvecœur le Grand.
La distribution aura lieu le 19 décembre 2020 par les élus et les membres extérieurs du
CCAS.
CONCOURS PHOTO
Prenez une photo d’un endroit de notre
village, en précisant l’endroit et envoyez la
nous par mail à bulletinbsm@gmail.com.
La plus belle photo sera en couverture du
prochain bulletin.
Tout propriétaire ou
possesseur de chien est tenu
de procéder immédiatement
au ramassage des déjections
canines sur toutes les parties
du domaine public
communal. En cas de non
respect de l’interdiction,
l’infraction est passible d’une
contravention de 35€

Un accueil sur Rendez-vous *
Lundi
14h à 18h
Jeudi
14h à18h

IL ÉTAIT UNE FOIS BETHISY
Vous avez une histoire, une anecdote sur le village
avec une illustration, une photo ou même une carte
postale.
Envoyez la nous par mail sur bulletinbsm@gmail.com
Un vote par les membres de la commission de
communication et d’information sera effectué et vous
serez peut être publié dans un prochain bulletin.
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Monsieur le Maire reçoit sur
rendez-vous.
*Jusqu’à nouvel ordre du à la Covid

Pont de l’Automne, rue Gérard de Séroux, vu sur l’ancien lavoir

NUMEROS UTILES
SAMU: 15
Police:17
Pompiers: 18
Urgences: 112
Centre Anti-poison:
08 25 81 28 22
Gendarmerie:
03 44 38 34 17
SAMU Social: 115

www.mairie-bethisy-saint-martin.com
contact@mairie-bethisy-saint-martin.com
Facebook: Béthisy Saint Martin Officiel

PRESENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL
L’année 2020
est maintenant
bien avancée, ce
bulletin
d’information
vient
tardivement
mais les
différentes
situations que
nous avons
vécues nous ont
obligés à le
différer.
La pandémie en
début d’année, le report des élections, la
nomination des élus au sein des commissions en
juillet et les vacances puis à nouveau ce
confinement avec toutes les incertitudes dues aux
nombreuses volte-face gouvernementales, ont
perturbé le travail des élus, du personnel
administratif et le fonctionnement de la mairie.
Nous avons, avec plusieurs mois de retard,
terminé les travaux du parking situé entre l’école
et la salle des fêtes, offrant la sécurité aux
scolaires pour leurs déplacements ainsi que la voie
piétonne le long du chemin latéral.
Pour l’année 2021, la 1ère tranche des travaux
d’enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques de la rue Gérard de Séroux seront
entrepris depuis la rue de Crépy jusqu’à la ruelle
Dubois. Ces travaux devraient commencer fin
Janvier et de nouveaux candélabres LED
viendront en remplacement des anciens poteaux.
Toutes les subventions ont été octroyées pour
l’ensemble de ces travaux. Des techniciens
viendront vous rendre visite prochainement pour
vous expliquer ce qui sera entrepris dont les
photos sont en page suivante.
Une 2ème tranche viendra à la suite entre la ruelle
Dubois, le chemin latéral et l’avenue BlondeauMary.
Covid : La protection de tous est primordiale.
Protégez votre santé, votre sécurité et celles de
vos proches. Ecoutez le moins possible les
informations anxiogènes et négatives qui peuvent
saper le moral. Prendre l’air, faire du sport, aérer
votre maison; nous avons tous la chance d’avoir à
proximité des bois, plaines et la forêt. Alors
profitez.
Alain DRICOURT

Arnaud PERRIN
1er Adjoint
Rapporteur de la Commission des
Finances.
Commission des Travaux et
Permis de Construire
Commission des Fêtes et des
Cérémonies
Commission d’Appels d’Offres
Délégué Suppléant ADICO
Délégué Correspondant Défense
Commission de l’ARC:
Economie et Développement
Durable et Risques Majeurs.
Christelle GOBERT
2eme Adjointe
Rapporteur de la Commission des
Affaires Scolaires et des Jeunes
Rapporteur de la Commission
d’Information et de
Communication
Commission des Finances
Commission des Travaux et
Permis de Construire
Commission de l’ARC:
Aménagement, Equipement et
Urbanisme
Philippe COMMERE
3eme Adjoint
Rapporteur de la Commission des
Travaux et Permis de Construire
Commission des Finances
Commission des Fêtes et des
Cérémonies
Délégué SAGEBA
Délégué titulaire Syndicat des
Eaux d’Auger-Saint-Vincent

IL ÉTAIT UNE FOIS BETHISY
LE BOUQUET PROVINCIAL
Les nouveaux habitants de la commune ne
connaissent peut être pas cette très grande fête
de l’archerie.
Le dernier en date a eu lieu le 26 mai 1968. Plus
d’une centaine de compagnies d’archers sont
venues défiler lors d’une grande parade où
chars, fanfares, majorettes et jeunes du village
costumés pour l’occasion se sont succédés.
Cette fête a nécessité une importante
préparation, bien des mois à l’avance. Tous les
habitants se sont sentis concernés en fabriquant
des milliers de fleurs, des arcs de triomphe, des
costumes…
Le bouquet, placé dans un vase de Sèvres, est
exposé dans une vitrine à l’intérieur de l’église.
Le précédant bouquet provincial s’était déroulé
le 17 mai 1947.
Peut-être quelques souvenirs pour nos plus
anciens !
Ecrit par Michel Lesueur.

ET SINON, PENDANT CE TEMPS…
Pot de départ en retraite de notre agent technique
Philippe POTTIER le 16 juillet 2020

Pot de départ pour la mutation de notre
ATSEM Isabelle BUIGNET le 27 Août 2020

Commémoration du 11 Novembre 2020 en
comité restreint d’élus, de 3 anciens combattants
et de 2 pompiers

INFORMATIONS UTILES
Annie WEINMANN
4eme Adjointe
Rapporteur de la commission des
fêtes et cérémonies
Membre du Centre Communal
d’Action Sociale

Un service de portage 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. Pour tous
renseignements et inscriptions, merci de contacter le secrétariat de la mairie.
Aussi pour les personnes bénéficiant des repas à domicile, vous pouvez reporter sur la ligne 7
réduction d’impôts, service à la personne case 7 DB, la somme dépensée pour vos repas.
Une attestation vous sera remise par les services de la mairie en fin d’année

VIE ASSOCIATIVE
LES MURMURES DE QI
Madame Virginie TURIAF propose depuis bientôt 10
ans des cours de QI GONG sur Dammartin en Goele
et depuis 2 ans sur Béthisy Saint Martin (des stages
ont été proposés tout au long de l’été en extérieur).
Le QI GONG est une gymnastique douce, venue de
Chine. Elle est rythmée par la respiration lente et
consciente. Cette discipline est pour tous et s’adapte à
tous les handicaps. Elle se pratique debout, mais
également assis si c’est nécessaire.
Des cours hebdomadaires sont proposés tous les
lundis de 19h à 20h a Béthisy Saint Martin.
Le nombre de participants est limité par l’espace et par les mesures sanitaires. Le tarif est de 5€ la séance.
Des stages de 2h sont également proposés environ une fois par mois. Pour en connaitre les dates, n’hésitez
pas à contacter Virginie Turiaf au 06 10 77 18 27 ou à aller sur le site: www.energie-et-sens.com

Christian PELTIER
Commission des Travaux et
Permis de Construire
Délégué Suppléants du Syndicat
des Eaux d’Auger-Saint-Vincent
Délégué du SEZEO

Nicole PEIROUX
Commission des Fêtes et
Cérémonies
Commission de la Qualité de Vie
et de l’Environnement

Eric REGNIER
Commission des Fêtes et
Cérémonies
Commission de la Qualité de Vie
et de l’Environnement

Myriam PERELLO
Commission des Fêtes et
Cérémonies
Membre du Centre Communal
d’Action Sociale
Commission de l’ARC:
Transports, Mobilité et Gestion
des Voiries

1ère COMPAGNIE D'ARC DE BETHISY
Inscription au tir a l’arc à partir de 10 ans
Contact: philippe.commere@sfr.fr ou 06 87 69 69 06
Tarifs licence et cotisations:
Adulte compétition: 91€25
Adulte pratique club: 79€25
Jeune: 66€75
Poussin: 53€
Dirigeant: 59€25
Les entrainements se déroulent les mercredis et samedis 16h et 19h, et les vendredis 18h et 20h à la salle
Dransart ou au jeu d’arc Béthisy Saint Martin et Béthisy Saint Pierre.
Info résultats de 2020: Quentin Docclo se qualifie pour le championnat de France 2021 au tir Beursault
avec un score de 40 honneurs, 17 chapelets 95 points le 10 septembre dans le jeu d'arc de Béthisy Saint
Martin.
Evénements à venir: Saint Sébastien le 31 janvier 2021, le Tir en Campagne le 21 et 22 mars 2021, Abat
oiseau le 5 ou 10 avril 2021 et le concours Beursault au jeu d’arc de Béthisy Saint Martin du 17 avril au 9
mai et du 28 août au 19 septembre 2021.

Groupement des chasseurs de
Béthisy Saint Martin
Contact: David Pitois (président)
06 74 51 17 87 ou
npitois60@gmail.com

Contact: Bastien Lefebvre
06 64 16 07 40 ou
lefebvrebastien.1@gmail.com
231 rue Saint Lazare
60320 Béthisy St Martin

Contact: Patrice Labrange
06 89 20 55 82 ou
Patrice.la6@hotmail.fr

Contact: Aziz Lamzoudi
06 51 41 50 85 ou
aziz848@hotmail.com

Vous êtes une association et vous voulez vous faire connaître. Envoyez nous un mail à
bulletinbsm@gmail.com pour apparaître dans le prochain bulletin .

Delphine MICHAUD
Commission des Travaux et
Permis de Construire
Membre du centre Communal
d’Action Sociale

Mathias LAMIDEL
Commission d’Information et de
Communication
Membre titulaire Syndicat Mixte
Oise Très Haut Débit
Membre titulaire ADICO

Michel LESUEUR
Commission des Finances
Commission des Travaux et
Permis de Construire
Commission d’Information et de
Communication
Commission d’Appels d’Offres

Sabine ANDRE
Commission des Affaires
Scolaires et des Jeunes
Commission de la Qualité de Vie
et de l’Environnement
Membre du Centre Communal
d’Action Sociale

Mariam LAMZOUDI
Commission des Affaires
Scolaire et des Jeunes
Commission des Fêtes et
Cérémonies
Commission d’Information et de
Communication
Membre du centre Communal
d’Action Sociale
Commission de l’ARC:
Tourisme

Martin BATTAGLIA
Commission des Fiances
Commission des Travaux et
Permis de Construire
Membre Suppléant de la
Commission d’Appels d’Offres
Membre Suppléant du
SAGEBA
Commission de l’ARC: Grands
Projets

Les autres membres du Centre Communal d’action sociale hors conseillers municipaux sont:
Madame Sylvie GATTE, Monsieur Roger NEY, Madame Nathalie PITOIS,
Madame Nathalie POTTIER et Madame Catherine ROBLIQUE

VIE COMMUNALE
L’EQUIPE COMMUNALE
Titularisée/ stagiairisée
Mme GEAY
Florence
Secrétaire
Mme FOURNIL
Christelle
Secrétaire

Mr BELLARIA
Freddy
Agent technique
Mr FAGNET
Jean Marie
Agent technique

Mme BOUCHARD
Pascale
Agent technique

INFORMATIONS TRAVAUX

Ateliers d’éveil organisés par le Relais Parents
Assistantes Maternelles
Des ateliers d’éveil gratuits pour les très jeunes
enfants, organisés par une animatrice du Relais
Assistantes Maternelles sont programmés de 9h à
11h à la salle du conseil de Béthisy Saint Martin les
jeudis .
Ces temps de rencontre permettent de développer
l’éveil, l’imaginaire, l’expression, de favoriser le
développement psychomoteur et la sociabilisation
des jeunes enfants et des temps d’échanges pour les
assistantes maternelles.
Vous pouvez obtenir des renseignements en
téléphonant au 03 44 38 58 31 ou
relaissud@agglo-compiegne.fr
Le périscolaire et la cantine sont gérés par la MJC
de VERBERIE
Si vous êtes intéressés, vous pouvez obtenir des
renseignements en téléphonant au
03 44 40 90 69
Ou en vous rendant:
rue des remparts 60410 VERBERIE

TRAVAUX REALISES EN 2020
Création de la piste piétonnière du chemin latéral, idéale
pour les balades sécurisées

Arrivée de la fibre dans le village, à la
mairie, à l’école et à la salle des fêtes

Création du parking rue Pasteur

TRAVAUX EN COURS DE REALISATION
POUR 2020
Rénovation des pignons et façades du logement de
l’école rue Pasteur.

Couloir d’accès
du parking à la
salle des fête.

L’EQUIPE EDUCATIVE
Mme DUPONT
Sarah
ATSEM

L’école de BETHISY-SAINT-MARTIN compte
cette année 102 élèves répartis comme suit:
Maternelle petite section: 15 élèves
Maternelle moyenne section: 15 élèves
Maternelle grande section: 08 élèves
Elémentaire cours préparatoire: 11 élèves
Elémentaire cours élémentaire 1: 11 élèves
Elémentaire cours élémentaire 2: 14 élèves
Elémentaire cours moyen 1: 16 élèves
Elémentaire cours moyen 2: 12 élèves

L’enfouissement des réseaux basse tension
d’éclairage public et de télécommunication rue
Gérard de Séroux et Avenue Blondeau Mary.
Nous vous informons du passage à votre domicile
de techniciens de la société CITEOS qui doivent
réaliser l’analyse de votre branchement électrique
(jusqu’au compteur) et de télécommunications.
Les techniciens susceptibles de passer sont:

Mme REGNIER
Directrice
Maitresse CM1 et CM2

Mme GROSSET
Maitresse GS et CP

TRAVAUX EN PREVISION POUR 2021

Le compteur Linky arrive, vous
serez démarchés prochainement

RAPPEL D’URBANISME
Mme JAWORSKI
Maitresse CE1 et CE2

Mme DESMARET
Maitresse PS et MS

Mme MASUREL
Décharge CM1 et CM2

Les règles du PLUIH précisent ce que j’ai le droit ou l’obligation de faire.
Il faut déposer une demande préalable (DP) sur RDV en mairie quand:
Je modifie l’aspect extérieur de mon logement (ravalement, portail, ouverture de fenêtre…)
Je modifie ou change ma toiture, réalise une isolation par l’extérieur, pose une climatisation ou une
pompe a chaleur.
Je crée, modifie ou refais une clôture, édifie un abri de jardin entre 5m² et 20m² ou pour une piscine non
couverte de plus de 10m² et maxi 100m².
Il faut déposer une permis de construire (PC) sur RDV en mairie quand:
Je réalise une construction supérieure ou égale à 20m².
Je construis un projet supérieur ou égal à 150m² (où concours d’un architecte est obligatoire).
L’obtention d’une DP ou d’un PC peut prendre de 1 à 3 mois voire plus si le projet est situé dans le
périmètre des Architectes des Bâtiments de France et/ou dossier incomplet.
SANCTION EN CAS DE NON RESPECT:
Arrêt des travaux, démolition de la construction et amende entre 1200 et 6000€/m².

