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CONTACTEZ-NOUS

149 rue Saint Lazare
60320 Béthisy Saint Martin

Tèl: 03 44 39 77 22

Horaires 
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 et 14h à 17h30

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-
vous.

NUMEROS UTILES
SAMU: 15 
Police:17
Pompiers: 18
Urgences: 112 
Centre Anti-poison: 08 25 81 28 22
Gendarmerie: 03 44 38 34 17
Véolia: 09 69 36 72 61
SAUR: 03 60 56 40 01
ARC assainissement: 03 44 86 76 78

INFORMATIONS DIVERSES

INFORMATIONS CCAS
Le colis des anciens sera distribué le 18 
décembre 2021, les membres du CCAS 

ont choisi la société Eymet Village, pour 
les colis de cette année.

Travaux de rabotage, rue de crépy Août 2021
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Les Murmures du QI
Les cours hebdomadaires de qi gong 

reprendront à partir du lundi 8 novembre de 
19h à 20h (l'heure pourra être avancée en 

accord avec les participants)
- tous les mois auront lieu au moins 2 

stages de qi gong (le premier de 10h30 à 
12h30 et le second de 14h30 à 16h30)
Un mois sur 2, ces stages auront lieu le 

samedi ou le dimanche. (les dates ne sont 
pas encore définies)

Notre village connait une transformation importante en cette année 2021. Les travaux d’enfouissement des 
réseaux électriques, d’éclairage, de la fibre et l’installation des luminaires pour la 1ére tranche ainsi que les 
branchements chez les particuliers sont en voie de finalisation.
La 2ème tranche également commencée prendra encore quelques mois.
La reprise de la bande de roulement de la RD123 sur toute la traversée a été une opération d’envergure 
rondement menée. Les tampons d’assainissement et les bouches à clé pour les réseaux d’eau ont été 
majoritairement changés et quant aux enrobés ils ont pris 2 nuits complètes.   
Le traçage des emplacements de stationnement sera réalisé prochainement sur ces 2 axes : rue De-

SEROUX et RD123. Une étude de sécurisation pour la départementale va être réalisée.
Cette étude est subventionnée, la demande sera votée lors du prochain conseil municipal.
Ces travaux ont occasionné beaucoup de gêne pour tous les riverains mais ils étaient nécessaires pour 
améliorer le confort de tous. 
Je vous souhaite une bonne fin d’année avec principalement la santé qui reste le bien le plus précieux que 
nous pouvons avoir.

Alain DRICOURT

Nouveauté Cours de Yoga
Venez rejoindre Viviane le Mercredi soir de 18h45 à 20h 
à la salle du conseil de la mairie de Béthisy Saint Martin.
Information et inscription  à: mjc.verberie@orange.f r ou 

au 03 44 40 90 69

Information  Redevance incitative du 
ramassage des déchets: la dernière facture 

de Novembre et Décembre 2020 devrait 
arriver prochainement.

Nouveauté atelier informatique:
Avec le passage de notre commune à la  

DCSI (Direction Commune des 
Système d’Information), vous pouvez 
bénéficier de cours d’informatique sur 

n’importe quel thème. Une réunion 
publique est prévue pour une 

présentation des différents modules le 
Samedi 4 Décembre 2021 à 10h dans la 

salle du conseil municipal.



INFORMATIONS TRAVAUX ET SINON, PENDANT CE TEMPS…VIE COMMUNALE
Le relais des Assistantes Maternelle se réunit régulièrement dans la salle du conseil de la mairie (les prochains évènements)

Le périscolaire et la cantine sont gérés par une association. Si vous êtes intéressés, vous pouvez obtenir des 
renseignements en téléphonant au 06 79 99 21 46, ou en envoyant un mail à mjc.verberie@orange.fr

La MJC propose également le périscolaire le mercredi qui a lieu dans la ville de Saintines et où différentes 
activités sont proposées aux enfants.

INFORMATIONS ECOLE
L’école cette année a un effectif de 106 élèves.

En maternelle: 
Mme Desmaret

Petite section: 11 élèves
Moyenne section: 15 élèves

En primaire:
Mr Magny

Grande section: 15 élèves
Cp: 8 élèves

Mme Jarworski
CE1:14 élèves
CE2: 9 élèves

Mme GROSSET (Directrice) décharge Mme BOURBOIN
CM1: 16 élèves
CM2: 18 élèves

RAPPEL D’URBANISME

Les règles du PLUIH précisent ce que j’ai le droit  ou l’obligation de faire. 
Il faut déposer une demande préalable (DP)en mairie pendant les heures d’ouvertures 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 à 
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 un permis de construire (PC), en mairie pendant les heures d’ouverture quand:
Je réalise une construction supérieure ou égale à 20m².
Je construis un projet supérieur ou égal à 150m² (où le 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.
Il sera bientôt possible de faire ses demandes de certificats d’urbanismes en ligne à partir de mi Janvier 2022 pour 
un gain de temps et une démarche facilitée pour les pétitionnaires.

AGENDA

Les travaux d’enfouissement des réseaux se poursuivent avec la 
finalité de la 1ere tranche où les derniers branchements chez les 

particuliers sont en cours.
Tous les candélabres (1ere et 2nde tranche) ont été installées.

L’enrobé du haut de la rue de Seroux a été entièrement refait.

Les travaux de réfection de la route départementale 123 
ont été réalisés courant Août et Septembre 2021.

La signalisation au sol devrait être faite courant les 
prochaines semaines, cependant nous aimerions faire 

une étude subventionnée par le biais de l‘ADTO, afin de 
contrôler au maximum la sécurité et la vitesse sur cette 
route, principalement au niveau de l’école. Cette étude 

sera proposée au prochain conseil municipal.

INFORMATION IMPORTANTE

La collecte se fait depuis le 1er juillet sur rendez-vous.
Avant cette date, les encombrants étaient déposés sur les trottoirs et étaient 

collectés tous les trimestres.
Désormais, les encombrants seront collectés sur rendez-vous. Pour convenir d’une 
date, Il faut téléphoner au 08 00 77 97 66 - numéro vert gratuit - entre 9 heures et 

17 heures du lundi au vendredi.
Votre interlocuteur vous demandera notamment le lieu précis de la collecte et la 

nature de vos encombrants. Il vous indiquera une date de rendez-vous (en général un 
vendredi matin). Les encombrants devront être sortis sur le trottoir la veille au soir.

Samedi 30 octobre: Rendez-vous à 15h dans la cour de la mairie, déguisé pour un défilé thème faites du bruit, 
(instrument de musique, casserole et cuillère en bois) une distribution de bonbons pour les enfants à l’arrivée.

Samedi 6 Novembre: Après midi Jeux de société avec une animatrice, rendez-vous à partir de 14 dans la 
salle du conseil de la mairie

Jeudi 11 Novembre: Hommage aux anciens combattants, rendez-vous à 10h45 à l’église.

Jeudi 18 Novembre: beaujolais nouveau rendez vous dans la salle des fêtes Charles Neudorff
Inscription en mairie obligatoire, nombres de place limité.

Vendredi 17 Décembre: Calèche du père Noël dans la cour  de la mairie pour les enfants à partir de 16h30
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