LE SPORT- L’ANIMATION DU VILLAGE

Mairie de Béthisy saint martin

Juillet 2022

MAIRIE
149 rue Saint Lazare
60320 Béthisy Saint Martin
Tèl: 03 44 39 77 22
Horaires
Lundi: 9h-11h30
Mardi, Vendredi
14h à 17h 30
Jeudi 14h 19h

TOURNOI DES JEUNES
au stade de foot.44 équipes
engagées 400 joueurs

.

HORAIRE VACANCES 2022
du 11 JUILLET au 12AOÛT
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
14h -17h30

TIR à l’Oiseau: ROY: Raphael Kelle, pour les
adultes - Emma Fraillon pour les jeunes

TIR BEURSAULT: qualification
au Championnat de France 2022
au jeu d’ARC
la brocante du 27 mars avec
les Cuivres de Feigneux

Le feu de la Saint Jean a eu lieu le
samedi 25 JUIN, avec le concours
d’EPSOVAL pour la restauration et le
groupe The Moon concert offert par la
municipalité.
Merci à tous les bénévoles, élus,
employés qui ont assuré l’organisation et
la réussite de cette soirée

La chasse aux œufs
dans l’enceinte de
l’école.
Partage après le
ramassage

Du 16 août au 2 septembre
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
14h - 16h30

La Mairie est
Fermée le Mercredi

Hauts-de-France propres
le 22 mars 2022
Bravo et merci à vous

NUMEROS UTILES

pour LE NETTOYAGE DES ESPACES
NATURELS

Triste réalité: alors que toutes les
conditions de tri sont optimales,
toujours de tristes personnages
adeptes de la laideur pour
souiller et polluer la nature.

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

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

Au temps passé

Budget 2022
DÉPENSE DE FONCTIONNEMENT
Charges2022
…
Charges…
Charges…

Charge
s…

Charges de…
1

2

3

4

5

L'ancienne carrière calcaire où était extraite la pierre destinée à la construction des
habitations.

RECETTES
Excédent antérieur
reporté Fonctionnement
Atténuations de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et
participations
Autres produits
gestion courante
RECETTES

272 776.82
40 000.00
19 900.00
412 128.00

Transformée en début de siècle dernier en champignonnière, elle abrite aujourd’hui une colonie de chauvesouris. Elle est gérée par le Conservatoire d'espaces naturel et fermée aux public.
Des visites sont organisées par le conservatoire.

176 474.10
35 000.00
956 278.92

RECETTES
Solde d'exécution
d'investissement reporté
Virement de la section
de fonctIionnement
Dotations Fonds divers
Réserves
Subventions
d'investissement
RECETTES

99 437.38
59 726.67
332 525.84
147 000.00
638 689.89

rappel
Demande de passeport, carte
d’identité.
Pré-demande en ligne sur service
public passeport avant de
prendre rendez-vous avec la
commune qui délivre ces
documents:
CREPY EN VALOIS, COMPIEGNE
OU SENLIS
pour les plus proches.
Délais actuels environ 3 mois

AGENDA
27 août au 18 septembre: qualification au
championnat de France Beursault
10,11,12 septembre: Fête communaleretraite aux flambeaux. feu d’artifices.
16 octobre: repas des anciens
11 novembre: Commémoration Armistice
19 novembre beaujolais nouveau
16 décembre : calèche

Edito

Bonjour à tous.
La maitrise de notre budget communal, le faible endettement, les importantes subventions départementales, de
l’état, de la région et de l’Europe reçues et à recevoir, nous permettent pour le moment des investissements
appréciables sans augmentation de la fiscalité communale.
Pour 2023, la commission des travaux a entériné les travaux investissement suivants : la rénovation de la cour de
la mairie soumise à d’ importantes rétentions d’eau -Le parking de la montagne (l’étude portera pour une
réalisation enrobés et dalles engazonnées) - l’aménagement de la RD 123- 2 portiers vidéo pour les écoles -l’étude
de la vidéo protection. Les demandes de subventions porteront sur ces dossiers.
La voiture électrique pour le portage des repas prévue en mai est retardée (ruptures d’éléments électroniques )
la subvention est de 80%
Début de vacances pour un bon nombre d’entre nous. S’évader reste un réel plaisir et constitue un moment
de détente indispensable pour oublier temporairement tous les problèmes que la presse nous profère
quotidiennement. Pour ces vacances 2022, profitez de vos enfants, petits enfants, de la famille et de ceux que vous
aimez,
Bonnes vacances à tous
Elus de la commission présents Alain DRICOURT, Michel LESUEUR, Mathias LAMIDEL
Le Maire A.DRICOURT
Conception et mise en page:
.
Rédaction: Alain DRICOURT
Remerciements aux élus, au personnel communal, à l’école et aux associations
Ne pas jeter sur la voie publique

Un comptage, en février 2021, a dénombré 122 chiroptères en hibernation. Les effectifs de
petits rhinolophes sont en progression

A méditer

Lettre d’une enfant de 7
ans en 1896

Nouveau à Crépy-en-Valois

INFORMATIONS DIVERSES
les espaces Cyber-base sont des Espaces
Publics Numériques. Les ateliers sont
proposés à tout public, pour s'initier et se
perfectionner.
Les ateliers ont lieu
salle de la mairie les
jeudis de 10hà 12h 2
fois par mois. Les dates
sont diffusées sur le
Facebook et sur le site
internet. Les
programmes sont
dispos en mairie.
Inscription obligatoire
au 03 44 42 56 30

Relais Parents Assistantes Maternelles:
encadrement, Mme GRENET Anne Sophie,
Informations sur le RAM :03 44 40 90 69
relaissud@agglo-compiegne.fr

Les demandes d’urbanisme sont dématérialisées.
Rendez-vous sur: gnau.agglo-compiegne.fr
Créez votre compte.
Choisissez le type de dossier à déposer (permis de construire, déclaration
travaux)…
Choisissez votre commune.
Remplir le document CERFA- fournir les pièces nécessaires.
Valider-vous recevrez un accusé d‘enregistrement de votre dossier.
Vous pouvez contacter la mairie si vous avez des incertitudes.

TRAVAUX

Sortie bucolique pour le dernier relais avant les vacances
Des livres,
offerts par la
municipalité,
. ont
été distribués par
des élus dans
chacune des
classes de la
petite section au
CM2.

Commémoration de la victoire et
fin de la guerre du 8 Mai 1945

URBANISME

INFORMATIONS ECOLE
Mr MAGNY professeur des
écoles a été retenu pour effectuer
des cours dans le cadre du
dispositif " vacances apprenantes",
une classe sera ouverte du 22 au 26
août de 9h à 12h

ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
Peinture des sanitaires école primaire
Peinture grille école primaire à venir
Rénovation de la toiture à l’ école maternelle
Rénovation toiture garage place du calvaire
Rénovation d'un mur petite cour école Maternelle
Intersection rue st Lazare et rue de Crépy à venir

Sente de
l’église: Pose
de bordures
et reprise de
la chaussée
en enrobé
FIN DES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT et RENFORCEMENT DES RESEAUX
BT,EP,TELECOM rue Gérard de SEROUX - chemin LATERAL- Avenue
BLONDEAU MARY

La culture potagère à l’école
salades fraises, fleurs…

Les bons scolaires offerts par la
commune pour les collégiens et
lycéens jusqu’à 16 ans, d’une
valeur de 30€ chez Mag. presse à
Béthisy Saint Pierre, seront
disponibles à partir du 16 août
2022 en mairie. A venir
récupérer pendant les heures
d’ouverture. Les bons sont
étendus à la culture pour
l’achat de magazines ou livres
(Géo, Histoire, Sciences)...

Spectacle de rue par
Veillées en village .
Théâtre en nature…

Inauguration de la
fin des travaux
d’enfouissement
BT- EP-TELECOM

Un défibrillateur est
installé à la salle
Marcel NEUDORFF
et des détecteurs
de co2 dans chaque
classe et la mairie

Afin d’honorer les demandes de plus en plus
nombreuses de crémation, un columbarium sera
construit prochainement. Coût ht.10 755€
Subvention département 3 440€

Périscolaire et cantine
renseignements en téléphonant à
la MJC:
au 03 44 40 90 69, ou par mail
à mjc.verberie@orange.fr.

Changement de
propriétaire au
magasin PROXI.
CHRISTELLE,
SOURIANTE
VOUS Y ATTEND

Les outils pour l’emploi – bus pour l’emploi
De nombreuses offres d’emploi sont disponibles dans notre région. Chaque
mois le bus pour l’emploi est sur notre commune. Une cinquantaine de lettres
sont expédiées aux chômeurs à cette occasion. Il est navrant que seule 1 ou 2
personnes se déplacent pour se rendre à ce rendez-vous
Les offres d’emplois sont nombreuses
dans la région. Quelques possibilités
de recherche:

La Canicule
CONSEILS

Ne pas rester isolé.
Penser à aider ses proches
surtout ceux qui risquent
de ne pas demander de l’aide
à temps. Protéger
son habitation
contre la chaleur.
Si cette habitation ne peut pas
être rafraîchie, passer plusieurs heures par
jour dans un lieu frais repéré à l’avance et
facilement accessible. Eviter les efforts aux
heures les plus chaudes. Agir rapidement en
cas de signes qui doivent alerter (chez soi et
chez les autres).En cas de problèmes aux
horaires de la mairie
03 44 39 77 22

Vestiaire de la Vallée de l’Automne

Les dons de vêtements, chaussures
linge de maison sont bienvenus.
Permanence les samedis de 14 à 16h
et 1er et 3ème mercredi du mois
100 rue de la Tour à Bethisy-Saint-Pierre
Pour déposer ou retirer des vêtements

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Rue de Crépy: création d'une parcelle de coquelicots
Mise en évidence de l‘écusson au milieu d'un massif de fleurs
Rue Gérard de Séroux: fleurissement du pont de l'automne : jardinières de géraniums
Feux tricolores: jardinières de surfinias. Plantation d'arbres à fleurs: parking passage
à niveau, rue de l'église, chemin latéral, rue st Lazare.

Félicitations à Laurent Caron et Jean Michel Mouton du service
technique pour ces réalisations

Portage des repas à domicile.
Si vous avez des difficultés,
handicaps …
Vous pouvez contacter la
mairie
pour vous faire porter le
repas à domicile.
Prix du repas: 6 euros

POUR UN VILLAGE PROPRE et EXEMPLAIRE,
Je désherbe mes bas de mur, je ramasse les déjections de mon
animal de compagnie, je ne jette pas mes ordures, mes mégots..
Je respecte mon voisinage (les horaires des travaux) : tonte,
feux dans vos jardins…
TRAVAUX Bruyants

Vous partez bientôt en vacances ?
Afin d'éviter les cambriolages, vous
pouvez vous inscrire à l'opération
tranquillité vacances. Les services de
police ou de gendarmerie se chargent
alors de surveiller votre logement.
Des patrouilles sont organisées pour
passer aux abords de votre domicile.
Vous serez prévenu en cas
d'anomalies (dégradations,
cambriolage ...).
Pour vous inscrire, vous pouvez
utiliser le service en ligne ou vous
rendre en commissariat de police ou
en brigade de gendarmerie

Tondeuses débroussailleuses-et tous matériels bruyants
Horaires : lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi :8h30
12h 14h30 19h
Samedi 9h-12h 15h-19h
Dimanche et jour férié : 10h-12h

INFOS
Ramassage des ordures ménagères : arrêté municipal du 08/09/1995: s'effectue dans la nuit du mardi au
mercredi.
Sortir les poubelles sur le trottoir le mardi soir et les rentrer le mercredi dans la journée
RAPPEL
Tout propriétaire est tenu de procéder à l‘élagage de ses arbres et haies débordant sur la voie publique :
article R 166-5 du code de la voirie routière. Brûlage des déchets ménagers déchets verts inclus :interdit
toute l'année.
DERNIERE MINUTE/ une séance de dératisation aura lieu semaines 40/41

