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NUMEROS UTILES
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

.
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Edito

Au temps passé

Début des années 1900 
quand le train s’arrêtait à

Béthisy- Saint-Martin

Passage à niveau rue du tilleul 
maintenant rue de l’église,

Bonjour à tous. Nouvelle année et comme tous les ans la traditionnelle cérémonie 
des Vœux. 2023 sera certainement dans la continuité de 2022 assez compliqué. S’adapter est une nécessité  car 
malheureusement imposée par des « élites bien pensantes ».  La dégradation permanente de nos systèmes est très 
préoccupante qu’il s’agisse de santé, sécurité, pouvoir d’achat mais la morosité ne doit pas être le moteur de notre 
futur.
Nous commencerons 2023 par l’étude sécuritaire  de la RD123, un bilan sera donné par le département début 
février. La cour de la mairie sera mise en état avec la création d’un parking absorbant les eaux pluviales et la 
création d’espaces verts.
La remise en état de la zone naturelle humide de 19 000 m2 devrait voir le jour.
L’achat de la parcelle située rue de Crépy derrière la salle des fêtes permettra dans le futur de réaménager le 
centre village. La municipalité s’est dotée d’un véhicule électrique pour le portage des repas à domicile. Une 
autonomie de près de 300 km permet une recharge hebdomadaire. Vous trouverez dans ces pages les 
manifestations communale  des 6 derniers mois 2022 ainsi que diverses infos.
Bonne année à tous, préservez votre santé.

Le Maire A.DRICOURT
.

Nos élus ont de la patience. Nicole notre conseillère  municipale est passionnée de Santons.
À base d’argile chaque pièce est peinte  à la main, plus de mille sont rassemblées pour la période de Noël.

Tous les corps de métiers, forgerons, boulangers, lavandières, ferronniers, joueurs de pétanque cordonniers…sont 
représentés. Bravo pour ce travail.  

AGENDA 2023
18 janvier vœux de la municipalité
19h salle M.NEUDORFF

22 janvier galette des rois
26 mars vide greniers
9 avril chasse aux œufs
29-30 avril courses et marche
8 mai commémoration du 8mai 1945
24 juin feu de St Jean
10 septembre fête communale
15 octobre repas 65 et +
31 octobre halloween
11 novembre commémoration armistice 1918
18 novembre beaujolais nouveau



INFORMATIONS  DIVERSES

.

Relais Parents Assistantes Maternelles: 
encadrement, Mme GRENET Anne Sophie,

DATES DES RENCONTRES:
Mardi 17 janvier-jeudi 9 février-mardi 14 mars-

jeudi 10 avril-mardi 2 mai-jeudi 22 juin
Information sur le RAM :03 44 40 90 69

relaissud@agglo-compiegne.fr
Atelier salle de la mairie

URBANISME

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.
Remplissez le document CERFA- fournir les pièces 
nécessaires.
Validez. Vous recevrez un accusé d‘enregistrement 
de votre dossier.
Vous pouvez contacter la mairie si vous avez des 
incertitudes.

142 colis 
ont été 
distribués 
pour les 
personnes 
âgées de 68 
ans et plus

Apprendre à utiliser un 
ordinateur,  internet, 
multimédia- démarches 
administratives en ligne c’est 2 
fois par mois salle de la mairie de 
15h à17h30- les 13 et27 janvier.
Le 10 février. 
Les jours sont indiqués sur les 
supports de communication

TRAVAUX 2023
VOIRIE
enfouissement des réseaux rue Gallieni
réalisation parking de la mairie
Rénovation parking lotissement la 
Montagne
Remise en état pilier pont de planches
ENTRETIEN DE BÂTIMENTS
Remplacement des fenêtres logement 
communal rue Pasteur
TRAVAUX 2023 -2024
Aménagement chaussée et trottoir rue 
Gallieni

P COMMERE adjoint aux travaux

FABIEN 
REGEASSE 

VICE-
CHAMPION DE 

FRANCE DE 
TIR 

BEURSAULT 
2022 ARC 

DROIT.

Cie d’ARC de BTEHISY
Cette année s’achève très positivement avec les excellents résultats de notre compagnie au niveau national, 
régional et départemental dans les disciplines de Beursault & tirs de parcours. 
Nous sommes passés de 17 licenciés à 24 licenciés soit une augmentation de 41%. 
Nous pouvons aussi nous féliciter des jeunes qui nous ont rejoints ou ont repris leur licence puisqu’ils sont au 
nombre de 13 et représentent 55% des effectifs à ce jour.
Une nouvelle bannière réactualisée dans le respect de la tradition a vu le jour est en cours de production. Elle 
nous accompagnera lors de nos manifestations officielles.
2023 verra l’organisation de trois compétitions inscrites au calendrier fédéral : Un tir en salle en février, un tir 
Beursault en avril et enfin un dernier tir Beursault début septembre dernier tir de cette catégorie qualificatif 
avant les championnats de France .
Nous participerons également à d’autres compétitions dans toutes les disciplines ; sans compter sur nos 
manifestations internes (Prix du Connétable, Prix du Capitaine, Prix du Vice-Champion de France, Prix du Roi 
et le prix du Roitelet sans compter notre traditionnel tir Abat Oiseau  en avril, sans que cette liste soit 
exhaustive.

Des nouvelles décorations ont été ajoutées cette 
année dans la rue Gérard de Séroux et à l’’école

Le Téléthon à rapporté 210 € 
en vente de gâteaux et lâcher 
de ballons  

2 visiophones ont été installés aux écoles l’un à la 
maternelle et l’autre à l’élémentaire. La vue est 
très élargie et permet de visionner la rue.

La voiture  électrique reçue début octobre remplace 
l’ancienne voiture de plus de 20 ans d’âge. Elle est 
destinée aux portages des repas. Elle a été acquise avec 
les subventions de l’Europe et un financement communal 
réduit

ASSOCIATION

Les archers de la Cie vous souhaitent une très bonne année 2023. 
N’hésitez pas à nous rencontrer !
Pour la Compagnie,
Le président,
Philippe Boursier 

Nous avons eu la triste nouvelle du décès au 
mois d’août de Freddy Bellaria agent 
technique communal. Le dépôt de la plaque 
des élus a été effectué le 11 novembre

DECES



Prochain passage le 16 février de  14h à 16h30
PLACE BLONDEAU 

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.

SICAE-OISE informera prochainement par courrier l’ensemble de vos administrés et notre 
prestataire débutera les appels en vue des prises de rendez-vous sous un délai d’un mois et demi. 
Des actions de démarchage à domicile en vue d’obtenir des rendez-vous seront réalisées en cas de 
difficulté à joindre un interlocuteur.
La prise de rendez-vous pour la pose du nouveau compteur s’effectuera dans un créneau de 2h : du 
lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h pour les compteurs non accessibles. Les 
compteurs accessibles seront eux remplacés avec une information de la semaine d’intervention, 
sauf souhait du client d’obtenir un rendez-vous.
Nous vous rappelons que l’intervention de remplacement du compteur est totalement gratuite. 
SICAE-OISE sera particulièrement vigilante à la qualité de l’intervention, à la satisfaction du client 
ainsi qu’à l’information dispensée à la clientèle sur le fonctionnement de ce nouveau compteur, 
qui constituent les éléments clefs de la réussite de ce projet. 
Pa ailleurs, nous vous informons que les techniciens de notre partenaire Parera Services seront 
identifiables nominativement au travers de leur badge qu’ils présenteront sur simple demande 
ainsi que par l’usage de véhicules floqués de la mention « Partenaire SICAE-OISE ». 

Information SICAE POSE DES COMPTEURS Linky à partir de février 2023

risque de coupure
L’application EcoWatt vous permet de 

recevoir directement sur votre 
smartphone une notification. Un signal 
orange ou rouge est envoyé 3 jours à 

l’avance. Une notification peut 
également être paramétrée pour vous 

informer au sein d’une journée dès que 
nous entrons dans une période

ORANGE ou ROUGE

Téléchargement sur:

Infos diverses

Le                                            est installé au cimetière.
Les tarifs seront fixés lors du prochain conseil municipal.  Un abri  vélos est installé sur le parking de l’école. Un escargot a été peint 

dans la cour de l’ école maternelle

Columbarium

Habitat Rénové
6 quai de la République (près de la Gare) – Compiègne -
Tél : 03 44 85 44 95 –
contact@habitat-renove.fr
https://www.agglo-compiegne.fr/habitat-renove
Nos horaires de permanence : Du mardi au jeudi de 14h à 18h Le Vendredi de 10h à 13h



Septembre, c’est La fête 
communale avec le  

défilé aux lampions et feu 
d’artifices

Commémoration de l’Armistice du 11 novembre. Dépôt 
des gerbes au monument aux Morts par les Anciens 
Combattants et la Municipalité. Les jeunes pompiers étaient 
bien présents ainsi que les associations, élus et la musique de 
Béthisy..

L’ANIMATION DU VILLAGE Dimanche 16 octobre Repas des 
anciens

Salle Marcel Neudorff. Bonne 
ambiance toute la journée. Excellent 

repas et remise de cadeau à Mr et 
Mme CARTIER, doyen et doyenne 

présents à cette manifestation

Le lundi 31 octobre 
du monde pour le 
défilé d’HALLOWEEN 
et le goûter et plus 
de 40 enfants au jeu 
Escape Game à la 
salle des fêtes

Le jour de la rentrée 
scolaire, les étudiants de 
l’UTC de Compiègne ont 

pour  tâche de réaliser 
divers travaux dans les 
communes. Nous en 
avons accueilli une 

dizaine pour cette année 
le nettoyage du cimetière

Spectacle de Noël pour tous les 
enfants de l’école primaire: 
« Violette et la mère Noël » devant  
des enfants  et adultes ravis

Réussite des fêtes de Noël 
Distribution des jouets pour la  maternelle et bons d’achats de 20 
à 30 euros pour les plus grands, collégiens et les lycéens. La venue 
du père Noël en calèche et l’organisation du marché de Noël de 
l’association des parents d’élèves.


