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L’Editorial 

 
 
 
 

Chères Béthemontoises, 
Chers Béthemontois, 
 

Même si le mois de janvier est passé, 

permettez mois de perpétuer la tradition 
de chaque début année qui nous permet 
d’échanger nos vœux. 
 

C’est donc en toute amitié que je vous 
adresse les miens, et l’ensemble des élus se 
joignent à moi pour vous souhaiter nos 
meilleurs vœux. 

 

Que 2016 vous apporte la santé, la joie et le bonheur que vous attendez. 
 

Mais plus que des vœux, je souhaite vous assurer de la détermination de 
l’équipe municipale à répondre à vos attentes, travailler pour l’ensemble des 
Béthemontois et pour l’intérêt général de notre village. 
 

En relisant mon éditorial de l’année passée, je ne peux que constater que dès le 
début de l’année 2015, notre pays avait déjà été durement frappé par les 
attentats. Pour cette fin d’année, nous avons assisté à des actes de barbaries 
insoutenables au cœur de notre capitale. 
 

Nous devons rester unis pour lutter contre ces assassins, autour de nos 
valeurs qui ont toujours fait la force de notre pays dans les pires moments de 
son histoire. 
 

Pour Béthemont-la-Forêt, l’année 2016 sera importante pour notre dossier 
assainissement. Depuis le début de l’année, j’ai multiplié les rencontres avec 
nos partenaires et je poursuivrai cette démarche durant tout le mois de 
février. 
 

A l’issue de ces rencontres, chacun devra prendre ses responsabilités et je 
reviendrai vers vous pour vous faire un point précis de la situation. 
 

Je ne peux finir mon propos sans revenir sur le décès de Monsieur Marc 
Gilbert que nous avons appris le mardi 2 février dernier. 
 

Marc restera pour la majorité d’entre nous l’enfant du village, où il a fait 
toute sa scolarité à l’école communale, puis il a travaillé en tant qu’employé 
communal où il a assuré l’entretien de nos espaces verts, et de nos rues. 
 

Les enfants garderont le souvenir de la personne qui les faisait traverser la rue 
de Montubois à la sortie des classes ou Monsieur Chamboule-tout à la fête 
communale. 
 
Bonne lecture, 
 

 

Didier DAGONET 
Maire de Béthemont-la-Forêt 
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Horaires Mairie 

 

Horaires d’ouverture de la Mairie au public 

Lundi :  09 h 30  à  12 h 00 

Jeudi :  09 h 30  à  12 h 00 

Vendredi : 16 h 00  à  18 h 00 

Samedi : 09 h 30  à  12 h 00 

 

Vous pouvez rencontrer les élus sur rendez-

vous tous les samedis matins de 09 heures       

à 12 heures. 

 

Monsieur le Maire est disponible les mardis 

après midi, les jeudis et samedis matins sur 

rendez-vous. 

 

VIE LOCALE  

 

 

 

 

Secrétaire de Mairie 

 

A compter du 8 Février 2016, Madame 

Stéphanie Grocaut quitte la commune de 

Béthemont-la-Forêt pour intégrer de nouvelles 

fonctions au sein d’une nouvelle collectivité. 

Nous la remercions pour l’ensemble du travail 

qu’elle a accompli durant ces quatre années 

dans notre village. 

Madame Audrey BLERIOT a été recrutée au 

poste de secrétaire de Mairie à compter du 1er 

février 2016. Nous lui souhaitons la bienvenue à 

Béthemont-la-Forêt. 

 

 

 

Secrétariat du Syndicat 

Intercommunal de 

Regroupement Scolaire 

 

Les élus du Syndicat Intercommunal de 

regroupement Scolaire ont décidé de transférer 

le secrétariat du syndicat en Mairie de Chauvry à 

compter du lundi 8 février 2016. 

Aussi, à partir de cette date l’ensemble des 

démarches administratives qui concernent les 

écoles de Béthemont-la-Forêt et Chauvry ainsi 

que les inscriptions à l’accueil périscolaire seront 

à réaliser auprès du secrétariat de la commune 

de Chauvry. 

Vous pouvez contacter le secrétariat de la Mairie 

de Chauvry. 

Par téléphone au : 01 34 69 26 09 

Par courriel : mairie.de.chauvry@wanadoo.fr 

 

Trésorerie de  

Beauchamp - Taverny 

 

Le siège de la trésorerie de Beauchamp-Taverny 

est transféré au Centre des Finances Publiques 

d'Ermont à partir du 11 janvier 2016. 

 

Le public y sera reçu  dès le 12 janvier 2016. 

         

Avant de vous déplacer, vous pouvez vous 

rendre sur le site impots.gouv.fr et vérifier si vous 

trouvez la réponse à vos questions. 

Vous pouvez également contacter le Centre 

impôts services au 0810 467 687 (ce service vous 

sera facturé 6 centimes d'euro par minute, plus le 

prix normal de l'appel)." 

 

Béthemont-la-Forêt vu du ciel 

Vous pouvez découvrir sur le site internet de 

Béthemont-la-Forêt notre village vu du ciel au 

travers d’un petit film réalisé par la société 

Aquiléodrone. 
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VIE LOCALE 

 

 

 

Information sur les jugements du Tribunal Administratif 

 

 

 

 
 

 Procédure d’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2014 par lequel le Maire 

de Béthemont-la-Forêt a accordé un permis d’aménager à la commune 

en vue de l’aménagement d’une aire d’accueil des fêtes et 

manifestations à l’entrée du village. 
 

L’association les Amis de la Terre du Val d’Ysieux a déposé au Tribunal Administratif de 

Cergy Pontoise le 28 mars 2014 une requête pour annuler l’arrêté du 30 janvier 2014, 

cette requête à été complétée par deux mémoires complémentaires. 

 

Le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise s’est réuni en audience le 10 novembre 

2015, pour examiner le dossier et a rendu son jugement en audience publique le       

24 novembre 2015 dont voici l’extrait de ses conclusions : 

 

 La requête de l’Association les Amis de la Terre du Val d’Ysieux est rejetée. 

 

 L’association les Amis de la Terre du Val d’Ysieux est condamnée à verser une 

somme de 1 500,00 euros à la commune de Béthemont-la-Forêt au titre de l’article  

L. 716-1 du code de justice administrative. 

  

 

 

 Procédure d’annulation de la délibération du 14 mars 2013 par laquelle 

le Conseil Municipal de Béthemont-la-Forêt a approuvé la révision de 

son Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme. 
 

L’association les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et l’association pour la protection de 

Béthemont-la-Forêt, des communes environnantes et leur environnement ont déposé 

au Tribunal Administratif de Cergy Pontoise le 15 mai 2013 une requête pour annuler la 

délibération du 14 mars 2013, cette requête a été complétée par cinq mémoires 

complémentaires. 

 

Le Tribunal Administratif de Cergy Pontoise s’est réuni en audience le 10 novembre 

2015, pour examiner le dossier et a rendu son jugement en audience publique             

le 24 novembre 2015 dont voici l’extrait de ses conclusions : 

 

 La requête de l’Association les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et l’association 

pour la protection de Béthemont-la-Forêt, des communes environnantes et leur 

environnement  est rejetée. 

 

 L’association les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et l’association pour la 

protection de Béthemont-la-Forêt, des communes environnantes et leur 

environnement verseront chacune à la commune de Béthemont-la-Forêt une somme 

de 500,00 euros au titre de l’article L. 716-1 du code de justice administrative. 
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AGENDA  

 

Calendrier des collectes      

des déchets 

 

 

 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

La collecte aura lieu tous les mardis. 

 

COLLECTE SELECTIVE 

Les déchets concernés sont : les bouteilles 

plastiques, les boîtes métalliques, les briques 

alimentaires, cartons, cartonnettes, les journaux, 

les magazines. Ces déchets doivent être secs et 

propres. 

La collecte aura lieu tous les jeudis. 

 

COLLECTE DU VERRE 

Les bouteilles en verre, bocaux et flacons sans 

bouchon, couvercle et capsule.  

La collecte aura lieu les mardis 1er mars, 5 avril et 

3 mai 2016. 

 

 

 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Les objets doivent toujours être sortis la veille du 

jour de ramassage au plus tôt à partir de 19h00 

et ne devront comporter ni gravats, ni déchets 

ménagers spéciaux, ni pneumatiques,                  

ni végétaux, ni peintures, ni solvants. 

La collecte aura lieu les vendredis 16 février,       

18 mars, 15 avril et 20 mai 2016. 

 

DECHETTERIES DU SYNDICAT 

Les déchetteries de : 

- Viarmes vous accueille : 

 

 Du 1er janvier au 28 février 2016 tous les 

jours sauf le mardi et jours fériés de 9h à 12h 

et de 14h à 17h, les samedis de 9h à 17h, 

les dimanches de 9h à 12h30. 

 

 Du 1er mars au 31 octobre 2016 tous les 

jours sauf le mardi et jours fériés de 9h à 12h 

et de 14h à 18h, les samedis de 9h à 18h, 

les dimanches de 9h à 12h30. 

 

- Champagne-sur-Oise vous accueille : 

 

 Du 1er janvier au 28 février 2016 tous les 

jours sauf le jeudi et les jours fériés de 9h à 

12h et de 14h à 17h, les samedis de 9h à 

17h et les dimanches de 9h à 12h30 

 

 Du 1er mars au 31 octobre 2016 tous les 

jours sauf le jeudi et les jours fériés de 9h à 

12h et de 14h à 18h, les samedis de 9h à 

18h et les dimanches de 9h à 12h30 

 

 

 

Calendrier des collectes 

des déchets 

 

Vous avez reçu en décembre dans vos 

boites à lettres le calendrier des collectes 

des déchets pour l’année 2016, réalisé par 

le Syndicat TRI OR.  

Pour les personnes qui auraient égaré celui-

ci, ou qui souhaitent un autre exemplaire, 

vous pouvez le consulter ou le télécharger 

à partir du site du Syndicat TIR OR       

www.tri-or.fr, ou vous rendre en Mairie pour 

obtenir un exemplaire papier. 

 

N’hésitez pas à contacter le syndicat TRI-OR 

pour tout renseignement complémentaire 

au 01 34 70 05 60 ou par mail à info@tri-or.fr. 
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AGENDA  

 

 

 

 

 

 
  

Commémoration du 

cessez-le-feu de la 

guerre d’Algérie 

 

Monsieur le Maire et les Membres du 

Conseil Municipal vous convient  

le samedi 19 mars 2016 à 9h30  

au monument aux morts du cimetière 

de Béthemont-la-Forêt pour 

commémorer le cessez-le-feu de la 

guerre d’Algérie. 
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Chasse aux œufs 

 

 
Les enfants sont invités à participer à 

la chasse aux œufs qui se déroulera  

le samedi 26 mars 2016 à 15h00 

au terrain communal.  

Le rendez-vous est fixé en bas de la 

ruelle du Pressoir, pensez à prendre un 

petit panier. 
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 INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

9 élus étaient présents, 2 absents. 

 

1 Décision modificative N°1 au budget 2015 : 
 

Le Conseil Municipal Après en avoir délibéré à l’unanimité, a approuvé la décision modificative N°1 
 

Libellés Budget primitif Décision modificative 

022 dépenses imprévues de fonctionnement 15 000.00€ - 4 210.00€ 

023 virement à la section d’investissement 27 570.38€ - 6 500.00€ 

61521 entretien de terrains 23 000.00€ + 6 700.00€ 

61523 entretien de voiries et réseaux 20 000.00€ - 4 300.00€ 

61551 entretien matériel roulant 3 200.00€ + 900.00€ 

6281 cotisations  1 600.00€ + 910.00€ 

681/042 dotations  aux amortissements  0.00€ + 6 500.00€ 

2051 concessions et droits similaires 0.00€ + 294.00€ 

212 agencements et aménagement de terrains 117 000.00€ - 2 800.00€ 

2131 bâtiments publics 70 610.00€ - 1 500.00€ 

2151réseaux de voirie 30 000.00€ + 4 850.00€ 

21538 Autres réseaux 3 465.00€ - 844.00€ 

021 virement de la section de fonctionnement 27 570.38€ - 6 500.00 € 

2802/040 frais liés à la réalisation de document d’urba. 0.00€ + 6 500.00€ 

 

2 Inscription des restes à réaliser au budget 2015 : 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, Approuve l'inscription des restes à réaliser 

tels qu'ils sont été présentés. 
 

Désignation Opération Montant inscrit 

Dépenses d’investissement 

212 Agencements et 

aménagements de terrains 

Aménagement du terrain communal 43 406.36 € 

Maitrise d’œuvre terrain communal 5 867.87 € 

2131 Bâtiment public 

Reprise des façades de la Mairie 51 000.00 € 

Devise républicaine 4 000.00 € 

Agenda accessibilité programmée 2 800.00 € 

2151 Réseaux de voirie Travaux de voirie rue de la Vieille France 4 300.00 € 

Recettes d’investissement 

132 Subvention d’équipement 

DETR toiture des sanitaires  2 855.00 € 

Réserve parlementaire devise républicaine 1 666.00 € 

Contrat rural terrain communal 63 750.00 € 

Contrat rural façade de la Mairie 31 875.00 € 

 

3 Report de l'opération travaux des reprises de façades de la Mairie dans le cadre du contrat rural : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

Approuve le report de l'opération reprise des façades de la Mairie, sur l'exercice 2016. 

 

4 Consultation pour l'opération de requalification des abords de la Mairie dans le cadre du contrat rural : 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, 

Approuve l'engagement de consultations pour la maitrise d'œuvre et la maitrise d'ouvrage dans le cadre de 

l'opération de requalification des abords de la Mairie, dans le cadre du Contrat Rural. 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 30 novembre 2015 
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INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

5 Agenda d'accessibilité programmée des établissements recevant du public du patrimoine bâti communal : 
 

Considérant, que le Conseil Municipal doit s'engager dans une procédure d'Ad'AP et déposer une 

demande d'approbation d'Ad'AP auprès de la Préfecture, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité,  

Approuve la réalisation par le bureau d'études Pyramide Conseils, d'un Agenda d'Accessibilité 

Programmée (Ad'AP) pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) du patrimoine bâti 

communal, 

Autorise Monsieur le Maire à déposer la demande d'approbation de l'Agenda d'Accessibilité 

Programmée (Ad'AP) puis à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des 

actions y compris les éventuelles demandes de subventions. 

 

6 Avis du Conseil Municipal sur le rapport relatif aux mutualisations de services : 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l'unanimité, 

Prend Acte du rapport présenté par la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois 

Forêts relatif aux mutualisations de services et sur le schéma de mutualisation des services qu'il 

comporte. 

 

7 Approbation des règles de composition du Conseil Communautaire : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

Prend acte de dater de la prise d'effet de l'extension de périmètre de la Communauté de 

Communes de La vallée de l'Oise et des Trois Forêts 

Refuse les règles d'attribution et de répartition pour la composition du Conseil Communautaire, 

proposées par le Conseil Communautaire, qui seront celles fixées par le Code Général des 

Collectivités Territoriales, avec attribution de 3 sièges supplémentaires en application du VI de 

l'article,  

Approuve les règles générales d'attribution et de répartition pour la composition du conseil 

communautaire qui seront de 38 sièges pour l'organe délibérant. 

 

8 Désignation des Conseillers Communautaires : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

Prendre acte de la modification de sa représentation au Conseil Communautaire à dater du janvier 

2016 : la commune dispose d'un conseiller communautaire et d'un conseiller communautaire 

suppléant, désignés dans l'ordre du tableau,  

Désigne Monsieur Didier Dagonet, Conseiller Communautaire et Monsieur Gérard Wagentrutz 

Conseiller Communautaire suppléant. 

 

9 Mise en conformité en 2016, des compétences de la Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise 

et des Trois Forêts : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

Approuve le principe d'une révision, par les Conseils Municipaux, des compétences, et par le Conseil 

Communautaire, de l'intérêt communautaire en 2016, dans la perspective d'une conformité         

au ler janvier 2017. 

 

10 Modification de la compétence sécurité, avec effet au 1" janvier 2016 : 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité 

Refuse la modification de la compétence sécurité de la Communauté de Communes de la Vallée de 

l'Oise et des Trois Forêts par suppression du cinquième item, "Pose et gestion de la télé alarme en 

protection anti intrusion'', de sa définition à l'article 13 des statuts de la communauté,                        

avec effet au ler janvier 2016. 
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La Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 

 

(Béthemont-la-Forêt, Chauvry, l’Isle-Adam, Meriel, Méry sur Oise, Nerville-la-Forêt, Parmain, Presles, Villiers-Adam) 

 

Compte-rendu du Conseil Communautaire du 11 décembre 2015 

 

 

1) Débat d’orientation budgétaire 2015 : 

 

Monsieur le Président Roland GUICHARD annonce qu’a ce jour neuf communes ont délibéré, cinq ont 

émis un avis favorable et quatre ont pris acte. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité,  19 votes pour, 5 abstentions, 

d’approuver le rapport relatif aux mutualisations de services et le schéma de mutualisation des services 

qu’il comporte. 

 

2) Compétences de la C.C.V.O.3.F  

 
Monsieur Axel PONIATOWSKI  Vice-Président informe que 3 compétences sont obligatoires à compter 

de 2017 :  

le tourisme : cela concerne principalement l'Isle-Adam, Parmain et Presles.  

le milieu aquatique :le Syndicat des Berges pourrait être impliqué ; 

la gestion des aires d'accueil des gens du voyage : l'Isle-Adam et Parmain disposent d'une aire 

d'accueil respectivement de 9 et 4 places. Cependant Méry (qui devrait avoir 22 places) n'a 

pas encore créé d'aire d'accueil. L'investissement sera donc supporté par la Communauté de 

communes. Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité,  23 votes pour, 

1contre, d’approuver le principe d'une révision des compétences, par les Conseils Municipaux, et 

de l'intérêt communautaire, par le Conseil Communautaire, en 2016, dans la perspective d'une 

conformité au lei janvier 2017. 

3) Modification de la Compétences sécurité   

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité,  19 votes pour, 5 abstentions et 

un vote contre, d’approuver  la modification de la compétence sécurité de la Communauté de 

Communes de la Vallée de l'Oise et des Trois Forêts par suppression du cinquième item, « Pose et 

gestion de la télé alarme en protection anti intrusion », de sa définition à l'article 13 des statuts de la 

communauté, avec effet au 1 janvier 2016. 

 

4) Conseil de développement 

 

Monsieur le Président Roland GUICHARD précise à l'assemblée que ce sujet reste encore un domaine 

assez vague à ce jour. 

Les élus communautaires notent que ce ne seraient que des personnes de l'extérieur qui 

interviendraient. 

Après délibération, le Conseil Communautaire n'a pas décidé à la majorité, 4 votes pour, 3 

abstentions et 17 votes contres, que la création du conseil de développement prévu au nouvel 

article L5211-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales interviendrait après l'extension 

de périmètre prévue au 1 er janvier 2016. 
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La Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 

  

 

 

5) Décision modificative N°2 : 

 

Monsieur le Vice Président Axel Poniatowski expose aux Membres du Conseil Communautaire, le projet 

de décision modificative à apporter aux crédits inscrits au budget primitif 2015, afin de les adapter aux 

dépenses réellement effectuées, qui se décomposent comme telles : 

Dépenses de fonctionnement : 

- Imputation 6156 Maintenance         1 100,00 € 

- Imputation 6226 Honoraires         15 600,00 € 

- Imputation 64111 Personnel         - 7 000,00 € 

- Imputation 6554 Cotisation SMOVON      29 000,00 € 

- Imputation 6573 Subvention        - 5 000,00 € 

- Imputation 23 Autofinancement     - 33 700,00 € 

Dépenses d’investissement : 

- Imputation 2181Installation alarme         5 000,00 € 

- Imputation 2181 Provision pour le numérique               - 38 700,00 € 

Recette d’investissement : 

- Imputation 021 Auto financement               - 33 7000,00 € 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu à l’unanimité, approuve la décision modificative N°2. 

 

6)Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 

 

Monsieur le Président Roland GUICHARD présente une demande de subvention au titre de la réserve 

parlementaire de Monsieur PONIATOWSKI, afin de faire l'acquisition de matériel festif pour la mise à 

disposition des communes qui en font la demande. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu à la majorité (une abstention), décide de 

d'approuver la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour un montant de 

5.000,00 € pour l'année 2016 et de l'inscrire au budget. 

 

 

 

 

 

Nouveau périmètre de la Communauté de Communes 

de la Vallée de l’Oise et des Trois Forets 

 

 

 

Le Préfet de Région d’Ile de France a arrêté en fin d’année 

2015 le nouveau Schéma Régional de Coopération 

Intercommunale. Aussi, depuis le 1e janvier 2016 la 

Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et 

des Trois Forêt s’est agrandie et accueille deux nouvelles 

communes Mériel et Méry sur Oise. 

La Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et 

des Trois Forêt est désormais constituée des communes 

de  Béthemont-la-Forêt, Chauvry, l’Isle-Adam, Meriel, Méry 

sur Oise, Nerville-la-Forêt, Parmain, Presles et Villiers-Adam. 

Avec la venue de ces deux nouvelles communes, 

l’intercommunalité regroupe plus de 38 000 habitants. 
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La Gendarmerie Nationale Recrute 

 

 

Souvent insoupçonnés, les métiers de la Gendarmerie Nationale sont aussi enrichissants 

que variés. 

Tout au long de l'année, la gendarmerie recrute sous conditions, des hommes et des 

femmes avec ou sans diplôme, âgés de 17 à 35 ans, dans les filières opérationnelles ou 

spécialisées pour devenir Officiers, Sous-officiers ou Volontaires. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations, inscriptions et contact sur notre site internet : 

www.lagendarmerierecrute.fr 

 

Le Centre d'Information et de Recrutement de la Gendarmerie de PARIS est à votre 

disposition pour tout renseignement : 

Caserne Verines 

12, Place de la République à PARIS -75010- 

Métro station République 

Tel : 01.85.56.25.53 / 54 

cir.paris@gendarmerie.interieur.gouv.fr 
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INFO TRAVAUX 

 

 

Travaux Électricité Réseau Distribution France 

 

Durant le mois de décembre 2015 en 

concertation avec la municipalité, ERDF a réalisé 

des travaux rue de la Vieille France pour améliorer 

 la qualité de desserte en énergie électrique du 

réseau basse tension dans la rue de la Vieille 

France et chemin du Clos. 

ERDF a remplacé environ 265 mètres de réseau  de 

câble cuivre sans protection mécanique 

extérieure par un câble  torsadé et isolé de section 

plus importante.  

Cette technologie est moins sensible aux aléas 

climatiques et permet d'améliorer la desserte 

électrique en évitant les chutes de tension. 

26 clients ont été concernés par ces travaux.  
 

 

Modernisation du réseau d’eau potable 

 

Le SEDIF a prévu de moderniser durant cette année, une partie du réseau d’eau potable de notre 

village.  

Ces travaux consisteront à remplacer, ruelle du Pressoir une canalisation en fonte grise diamètre 60 mm 

qui avait été posée en 1969 par une canalisation en fonte ductille diamètre 100 mm. 

Le SEDIF a également prévu de remplacer les canalisations de la ruelle du Lave sabots d’un diamètre 60 

mm et de la rue de la Vielle France entre le RD 44 à la rue des Petits Pavés. Cette canalisation a été 

posée en 1969 et est en fonte grise d’un diamètre 100 mm. Les canalisations de ces deux rues seront 

remplacées par une canalisation ductile diamètre 250 mm. 

Une information plus précise vous sera communiquée dès que nous connaitrons les dates de réalisations 

des travaux. 

 

 

 Remplacement des huisseries de la Mairie 

 

La municipalité a lancé une 

consultation pour le 

remplacement des portes 

extérieures et des fenêtres de la 

Mairie. 

Les travaux doivent se dérouler au 

début du second trimestre de 

cette année. Ceux-ci permettront 

d’améliorer l’isolation thermique 

du bâtiment et de réaliser des 

économies d’énergie. 

Ces travaux sont réalisés dans le 

cadre du Contrat rural ce qui 

permettra à notre village 

d’obtenir des subventions de la 

part du Conseil Régional à 

hauteur de 45% et du Conseil 

Départemental à hauteur de 30%. 
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CADRE DE VIE  

 

DOTATION DE COMPOSTEUR INDIVIDUEL 

 

Le Syndicat TRI-OR est engagé dans un plan local de prévention des déchets depuis 2013. Ainsi, le 

syndicat met en place des actions en faveur de la réduction des déchets et notamment la mise à 

disposition de composteur contre une contribution. 
 

L'achat du composteur est accessible aux habitants des 28 communes 

adhérentes au syndicat TRI OR. Son acquisition est limitée à un par foyer (ou 

par taxe d'habitation) 
 

Pour le retrait, munissez-vous : 

 d'un chèque de 29.22 € à l'ordre du Trésor public 

 d'un justificatif de domicile 

 d'une pièce d'identité. 
 

Le syndicat vous accueille au centre de tris de Champagne sur Oise du 

lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Il est conseillé fortement de téléphoner au 01 34 70 05 60 afin de vous 

assurer du stock disponible. 
 

Nous n'effectuons pas de livraisons sauf dans des cas exceptionnels 

(personnes invalides...). 

 

LES ENCOMBRANTS 

 

Les déchets déposés sur votre trottoir lors du ramassage des encombrants en porte à 

porte ne sont pas recyclés ! 

Ils sont acheminés vers un centre de stockage de déchets ultimes pour y être enfouis. 

L’apport à la déchetterie est donc à privilégier car les déchets peuvent être triés pour 

recyclage ou valorisation. 
 

LE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS EST LIMITE A UN METRE CUBE PAR FOYER PAR MOIS.  
 

POUR POUVOIR ETRE RAMASSES, LA LONGUEUR DE VOS OBJETS ET DECHETS NE DOIT PAS DEPASSER 1.50 

METRES 
 

LES MEUBLES DOIVENT ETRE DEMONTES, LES BRANCHAGES ET LE GRILLAGE DOIVENT ETRE « FAGOTES »  
 

DECHETS SUIVANTS NON COLLECTES EN ENCOMBRANTS : 

ILS DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE APPORTES EN DECHETTERIE  

Voir les conditions d’accès : www.tri-or.fr 

- DEEE (Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques), 

- Pots de peinture (même vides) et solvants, 

- Déchets issus du batiment (gravats), 

- Déchets dangereux pour les équipiers de collecte  (fenêtres, vitres, aquariums). 

- Déchets dangereux pour l’environnement (batteries, piles…) 

- Eléments de ferrailles trop épais, 

- Souches et troncs d’arbre, 

- Pneus. 
 

DECHETS SPECIAUX NON COLLECTES EN ENCOMBRANTS, 

NI ACCEPTES EN DECHETTERIE 

Contacter le syndicat (01.34.70.05.60) pour connaitre les filières de reprise. 

- Plaque de fibrociment ou autre composant comprenant de l’amiante, 

- Pièces automobiles (rapprochez-vous d’un garagiste ou d’un destructeur automobile), 

- Bouteilles de gaz, 

- Extincteurs. 
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CADRE DE VIE 

 

Mauvais tri : arrêt de l’usine !  

 
Nous vous rappelons que les ordures ménagères collectées 

devant votre habitation sont acheminées sur le site de 

Champagne sur Oise.  

L’usine de traitement des ordures ménagères est une usine de 

compostage.  

Le syndicat TRI-OR est fréquemment confronté à des bouchons 

au cours du processus de traitement. En effet, certains déchets s’étendent dans les B.R.S (gros 

cylindres verts) et s’enroulent autour des sacs poubelles, générant des bouchons à la sortie.  

 

Ces incidents sont problématiques car ils entrainent l’arrêt des installations et peuvent 

provoquer des dégradations du matériel. 

Le bouchon de déchets 
 
 

 
Les déchets responsables sont les suivants : 

 Les bâches plastiques 

 Les textiles 

 Les câbles 

 Les bandes de cassettes-vidéos 

 Les ficelles  

 

Tous ces déchets sont à présenter pour 

le ramassage des encombrants 

ou à apporter en déchetterie. 

  
 
 
 

 
 

 Les B.R.S (Bio-Réacteur Stabilisateur)  
 

Pour plus d’informations sur les consignes de tris n’hésitez pas à consulter le site  

du Syndicat Tri-Or : www.tri-or.fr 
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MEMOIRE DE LA GRANDE GUERRE  

 

1914 – 1918 LA GRANDE GUERRE 

 

Dans le prolongement de l’exposition que nous vous 

avions proposée en novembre 2015, Monsieur Jean 

Claude BATAILLÉ nous a présenté à l’occasion des 

commémorations du 11 novembre 2015 une exposition 

de grande qualité sur ce conflit. 

Ce fut l’occasion de nous rappeler les conséquences 

dramatiques de ce conflit et pour nos jeunes de 

découvrir la Grande Guerre et le parcours militaire de 

nos deux Béthemontois qui ont péri à l’occasion de ce 

conflit. 

Au travers ce dossier Monsieur Jean Claude BATAILLÉ 

vous retrace les grands moments de cette Grande 

Guerre et vous présente Florentin ADDE et Joseph 

BOUET nos deux Béthemontois « Mort pour la France ». 

Je remercie Monsieur Jean Claude BATAILLÉ, pour son 

excellent travail de recherche et la qualité de 

l’exposition et de son article, je vous souhaite une 

bonne lecture. 

Didier DAGONET 
 

 

LA GRANDE GUERRE 1914 - 1918 POURQUOI ? 

  

La question des nationalismes 
  

La question des nationalismes agite l'Europe entière depuis le traité 

de Vienne qui, en 1815, solde définitivement l'héritage de la 

révolution Française et de l'Empire. 

Trois pays dominent alors l'Europe: la Russie, la Prusse et surtout 

l'Autriche qui empêche toute émancipation des peuples tentant 

de réaliser leur unité : Allemands, Italiens, Slaves d'Europe du sud. 

Le statu quo perdure jusqu'à la seconde moitié du 19ème siècle. 

Une série d'évènements militaires permet alors la création d'une 

Italie indépendante puis d'un empire Allemand en 1871. 

  

L'une des principales causes de tension en Europe du sud est 

l'antagonisme larvé entre l'Empire austro hongrois et la Serbie. 

En 1903, le roi de Serbie pro-autrichien est assassiné par la Main 

noire une organisation nationaliste serbe.  

Dès lors, la politique serbe devient franchement anti-autrichienne.  

En 1908, l'annexion de la Bosnie-Herzegovine par l'Autriche 

provoque une très vive tension. 

 

La Serbie ne renonce à la guerre qu'en raison des pressions de la 

Russie, alliée traditionnelle des Serbes, peuple slave. L'Empire 

austro-hongrois est l'Etat le plus inégalitaire d'Europe la domination 

sur les autres peuples est écrasante, cette inégalité ethnique 

affaiblit encore là d’avantage la cohésion de l'Etat. 

Tous les ingrédients sont réunis pour une situation explosive. 

16 



MEMOIRE DE LA GRANDE GUERRE  

 

SARAJEVO ET LES DECLARATIONS DE GUERRE 

 

Le désastre de l’été 1914 
  

Le 28 juin 1914, l'héritier de la couronne 

autrichienne, l'archiduc François-

Ferdinand, est assassiné à Sarajevo. 

En à peine un mois, l'Europe bascule 

dans la guerre et avec elle le monde 

entier en raison de l'étendue des 

empires. 

Aucune voix ne s'élève pour empêcher 

le massacre, Jaurès assassiné, tout le 

monde trouve un intérêt à la guerre, les 

hommes d'état souvent faibles se laissent 

dicter leurs actes par la caste militaire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mobilisation générale en France 
 

Devant les risques de guerre, la France mobilise le 

1er  Aout 1914. L'Etat major redoute une forte 

proportion de réfractaires estimée à 13 %  en 

raison du poids des mouvements anarchistes et 

de l'assassinat de Jaurès mais une sorte d'état 

d'euphorie entraine tout sur son passage, du 

moins à Paris et dans les grandes villes. 

Dans les campagnes, la perspective d'une guerre 

inquiète. 

Qui va finir la moisson? Les hommes seront-ils 

rentrés à temps pour les vendanges ? 
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 MEMOIRE DE LA GRANDE GUERRE  

 

 

LE BILAN HUMAIN 
 

De nos jours, malgré les travaux des historiens, les nombreuses archives de toutes sortes disponibles, les 

témoignages oraux et écrits des anciens, il est encore difficile de saisir toute l'ampleur de cette guerre, 

les sacrifices et les souffrances des combattants. 

  

Seulement quelques chiffres: Pour la France 8 410 000 mobilisés 

1 561 jours de guerre   1 357 800  tués 3 595 000 blessés 

65 418 801 soldats mobilisés dont :  dont :  

8 574 831 tués 252 900  disparus 56 000 amputés 

20 518 154 blessés      18 222  morts en captivité 65 000 mutilés 

7 750 919 prisonniers   15 000 Blessés de la face 

  600 000 veuves 
760 000 orphelins 

 

Chaque jour de guerre a couté à la France une moyenne de 870 tués et 2 303 blessés 

 

LE DÉSASTRE DE l’ÉTÉ 1914 

      

 
 

1     28  juin : l’archiduc François 
Ferdinand et sa femme sont 
assassinés par un nationaliste 
slave à Sarajevo. 

 

2     5 juillet : l’Allemagne assure 
l’Autriche de son soutien en cas de 
guerre avec la Russie. 

 

3     23 juillet : l’Autriche envoie à la 
Serbie un ultimatum inacceptable 
qu’elle doit rejeter ou approuver 
sous 48 heures. 

 

4    24 juillet : le Royaume-Uni 
demande à l’Allemagne d’entamer 
une médiation avec l’Autriche pour 
allonger le délai de l’ultimatum. 

 

5    25 juillet : l’Autriche mobilise à 
la frontière serbe. 
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MEMOIRE DE LA GRANDE GUERRE  

 

                                          NOS POILUS BETHEMONTOIS DANS CETTE TOURMENTE 
 

A ce jour, les recherches entreprises permettent de cibler deux 

combattants,  Joachim, Florentin ADDE (ou ADDé) 1886/1914 et Ernest, 

Celestin, Joseph BOUET 1887/1916 

   

Joachim, Florentin ADDE 
 

Né le 18/06/1886 à 

Bellefontaine canton de 

Luzarches (actuellement 

95) 

Bucheron 

Domicilié en dernier lieu à 

Béthemont au moment du 

décès 

époux de Hélène Louise 

Dubois 

2è classe au 66è Bataillons 

de chasseurs 

Mort pour la France le 13 septembre1914 au "Mont de Vaux"   

commune de Mercin-et-VAUX (Aisne) 

Tué à l'ennemi sous bombardement 43 jours après la date de mobilisation 

générale. 

Sur ses états de service figurent les citations et décorations reçues à titre 

posthume 

Figure sur le monument aux morts de Chauvry et sur la plaque gravée du 

cimetière de Béthemont. 

   

Ernest, Celestin, Joseph BOUET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Né le 25/01/1887 à Marcilly commune de Chaumoux-Marcilly (18) 

Cocher  

Domicile en dernier lieu à Béthemont au moment du décès. 

Mariage le 20/11/1911 à Béthemont avec Germaine, Marie, Joséphine 

Bouttemy 

2è classe au 210è Régiment d'Infanterie 

Mort pour la France le 29/03/1916 à Avocourt (55) 

Tué à l'ennemi par éclats d'obus à la reconquête du "Bois d'Avocourt au 

boyau de la Garoupe 

Précédemment cité à l'ordre du régiment 

Atteint de plaies multiples par éclats d'obus à son poste de combat du "Bois 

d'AILLY" le 07 juillet1915 

Figure sur la plaque gravée du cimetière de Béthemont  

 

6     27 juillet : la Royal Navy reçoit 
l’ordre de se tenir prête. 

 

7     30-31 juillet : la Russie 
commence à mobiliser. 

 

8     31 juillet : l’Autriche commence 
sa mobilisation générale. 

 

9     1er août : l’Allemagne mobilise 
et déclare la guerre à la Russie. 

 

10     1er août : la France ordonne 
la mobilisation générale. 

 

11     2 août : l’Allemagne envahit 
le Luxembourg sans déclaration de 
guerre. 

 

12     2 août : le Royaume-Uni 
assure la France que la Royal 
Navy empêchera toute tentative 
allemande contre les ports 
français. 

 

13     3 août : la Belgique demande 
au Royaume-Uni de faire respecter 
sa neutralité. 

 

14     3 août : l’Allemagne déclare 
la guerre à la France. 

 

15     4 août : l’Allemagne envahie 
la Belgique en déclarant que c’est 
nécessaire en raison du plan 
militaire français. 

 

16     4 août : le Royaume-Uni 
déclare la guerre à l’Allemagne. 

 

17    6 août : la Russie et l’Autriche 
sont en état de guerre. 

 

18     7 août : le Monténégro 
déclare la guerre à l’Autriche. 

 

19     12 août : le Royaume-Uni 
déclare la guerre à l’Autriche. 
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LE SEDIF, VOTRE SERVICE PUBLIC DE L’EAU, 

VOUS INFORME : 

Téléo +, de nouveaux services 

pour un suivi sur mesure des consommations d’eau 

 

Afin de délivrer un service public exemplaire et garantir une qualité sanitaire 

irréprochable, notre ville a confié cette mission au Syndicat des Eaux d’Ile-de-France 

(SEDIF), qui regroupe 149 communes autour de Paris et dessert plus de 4.3 millions de 

Franciliens. Ce choix permet notamment de  bénéficier en permanence de 

technologies toujours plus modernes.  

 

 Une des exigences du nouveau contrat de délégation de service public 

concerne le déploiement de Téléo par le délégataire du SEDIF, Veolia Eau d’Ile-de-

France, d’ici 2015. Téléo permet aux  abonnés du service de l’eau, de disposer du 

relevé à distance de leur compteur d’eau. Ce nouveau service ne donne lieu à 

aucune facturation spécifique, son coût étant déjà inclus dans le prix de l’eau. 

 Après plusieurs mois d’installation, en plusieurs phases : prises de rendez-vous 

avec les usagers lorsque le compteur n’était pas accessible depuis la voie publique, 

installation des compteurs radio-équipés, choix des lieux d’implantation et installation 

des infrastructures, périodes de tests techniques, activation du service, Téléo est 

maintenant opérationnel dans notre commune. 

 Le réseau a été conçu pour une parfaite innocuité vis-à-vis des ondes radio 

(équivalent d’une télécommande d’ouverture de porte garage activée 4 secondes 

par jour). 

 Si vous êtes abonné(e) au Service de l’eau, vous ne serez plus dérangé(e) par 

les relevés, et toutes vos factures sont désormais établies à partir de votre 

consommation réelle : la mise en place du télérelevé vous permet également, dès 

aujourd’hui, d’accéder gratuitement aux services « Téléo + ». 

 Pour en bénéficier, la création d’un Espace client sur internet est nécessaire, 

une démarche simple et rapide, en quelques clics (l’Espace client est accessible sur 

le site www.sedif.com rubrique « Espace Abonnés »). Le Centre relation client est à 

votre disposition pour vous aider à le créer  au 0 811 900 900 (0,34 € TTC/min). Après 

acceptation des conditions générales d’utilisation, l’accès au service est immédiat. 

 Vous allez désormais disposer des meilleurs outils pour maîtriser au mieux votre 

budget : historique de vos consommations journalières sur 90 jours, historique de vos 

consommations mensuelles sur 24 mois, consultables en ligne et téléchargeables. 

Avec Téléo +, il devient ainsi possible de suivre sa consommation d’eau jour par jour 

ou mois par mois. 

 Avec Téléo + vous pouvez aussi créer des alertes d’éventuelles 

surconsommations, souvent des fuites sur le réseau intérieur, via votre Espace client, 

afin d’être averti(e) en cas de consommation anormalement élevée. D’une grande 

simplicité, l’application vous offre le choix dans la définition des seuils (quotidiens 

et/ou mensuels) et dans le type d’alerte (par mail ou par mail et sms). 

 Avec Téléo +, le service public de l’eau met à votre disposition une des 

innovations majeures qui vous permettent d’être acteur de votre consommation, 

sans coût supplémentaire. Alors, n’attendez plus pour créer votre Espace client et 

bénéficier de ces dernières innovations.  
 

Des avantages nombreux : 

Une plus grande maîtrise de sa consommation d’eau : 

> suivre sa consommation d’eau en permanence sur internet 

> être alerté(e) en cas d’éventuelles surconsommations (par mail ou par mail et sms). 

Un service pratique et simple : 

> pas de dérangement pour les relevés de compteur 

> les factures correspondent au volume consommé et non plus estimé 

> lors de votre emménagement, votre relevé est lu à distance et vous bénéficiez 

immédiatement  

de l’eau chez vous. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT 

 

Plantation au terrain communal 

 

Le mercredi 25 novembre 2015, le Conseil 

Municipal de Béthemont-la-Forêt avait 

convié les enfants des écoles de 

Béthemont-la-Forêt et Chauvry à 

participer aux plantations au terrain 

communal accompagnés de leurs 

enseignantes et de parents d’élèves. 

 

Sous la direction de Madame Oger, 

Messieurs Wagentrutz et Vergnaud, les 

enfants ont pu planter des érables, 

aubépines et pruneliers. 

 

A l’issue de cette matinée consacrée à la 

plantation d’arbres, Monsieur Le Maire a 

remis à chaque enfant un diplôme 

attestant de sa participation à ce travail 

d’embellissement de notre village. 

 

Le rendez-vous a été pris avec les enfants pour finir les plantations prévues au projet d’aménagement du 

terrain communal, avec la plantation des arbres 

fruitiers, en novembre 2016. 

 
 

1. Requalification 

des abords de la 
Mairie 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Cérémonie du 11 novembre 2014 

 

 

Le 11 novembre 2015, la France a célébré le 97° anniversaire 

de l’armistice du 11 novembre 1918. 

Après 4 années de combats meurtriers cet armistice mettait 

fin à la première guerre mondiale que l’Histoire appellera la 

« Grande Guerre ». 

La France pour sa part, déplorait : 

                                            1.400.000 morts 

                 740.000 invalides           

                                                    3.000.000 de blessés 

Des centaines de milliers de veuves et d’orphelins.  

 

Les monuments aux morts comme celui de notre village rappellent le souvenir de nos valeureux ainés 

tombés au Champ d’Honneur. Ils se sont battus pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. 

 

Cette année, la commémoration à Béthemont la Forêt a revêtu un caractère exceptionnel car des 

enfants de nos écoles accompagnés de leur institutrice Madame Moufflier sont venus lire des passages 

de lettres de « Poilus » et un Béthemontois, Monsieur Bataillé, avait organisé dans la Mairie une exposition 

consacrée à la guerre de 14 / 18 avec de nombreux éléments de sa collection. 

 

Monsieur Dagonet Maire du village, a 

lu le message de Monsieur Jean Marc 

Todeschini secrétaire d’état chargé 

des anciens combattants et Monsieur 

Combernous Président du comité 

local de la FNACA celui de notre 

fédération. Ils ont ensuite procédé à 

un dépôt de gerbes accompagnés de 

Madame Ivandekics Vice-Présidente 

du Conseil Départemental. 

 

Un vin d’Honneur a ensuite été servi 

dans la salle du Conseil Municipal pour 

remercier toutes les personnalités 

présentes. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Réception de fin d’année avec nos ainés 

 

Une des activités importante du Centre 

Communal d’Action Sociale est la 

réception des ainés en fin d’année. En 

effet samedi 19 décembre 2015 dans la 

salle du Conseil Municipal ont été 

accueillis nos séniors  de plus de 65 ans. 

Cette année, nous comptons 71 ainés. 

Par un temps très printanier ils ont participé 

à ce buffet et retiré leur colis de fin 

d’année.  

Le Centre Communal d’Action Sociale a 

laissé quatre choix possibles : un coffret 

gourmand, un coffret apéritif, un chèque 

cadeau accompagné d’un ballotin de 

chocolat ou une composition florale. 

Monsieur Le Maire a commencé ce 

moment convivial par un discours où il a retracé les différents travaux et activités réalisés cette année et 

a présenté les projets pour l’année à venir.  

Ensuite, grâce à l’implication de l’ensemble de l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale les 

bouchons de champagne ont sauté et les petits fours ont circulé dans la salle pour le plaisirs de tous. 

Les membres du Centre Communal d’Action Sociale vous souhaitent une très bonne année 2016. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Le Noël des écoles 

 

Le vendredi 11 décembre, les familles des enfants de nos écoles étaient au rendez-vous à la salle des 

fêtes de Chauvry.  

 

Cette soirée a permis d’exposer les nombreux travaux des enfants réalisés sur le thème de noël (cartes 

de vœux, mobiles de noël, photophores, des gâteaux …), certaines créations étaient vendues au profit 

de la coopérative scolaire.  Et pour les retardataires diverses fournitures pour que ce noël soit parfait 

(papier cadeaux, étiquettes cadeaux, sacs…). 

 

Les parents d’élèves avaient eux, pour la plus grande joie des enfants, organisé une bourse aux jouets 

garnie de peluches, livres et jouets divers ainsi qu’un stand de pêche toutes les ventes sont au profit de la 

Coopérative scolaire qui permet de financer les divers projets. 

 

Les enfants nous ont 

préparé une belle surprise 

en entonnant de beaux 

chants de noël ainsi que 

l’hymne Européen et la 

Marseillaise. Tout le monde 

a chanté juste et ce fut un 

beau moment de partage. 

 

Chaque enfant a eu son 

petit sachet de chocolat, 

récompense bien méritée 

après le trac du spectacle ! 

 

Cette soirée s’est terminée 

autour d’un verre de 

l’amitié et chacun avait 

ramené de quoi grignoter 

et passer un moment 

convivial. 

 

Merci encore à tous nos élèves pour cette belle soirée. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Animation de noël 

 

C'est l'occasion de partager des moments de joie en famille et 

entre amis. 

 

La magie de Noël ne serait rien sans la venue du Père Noël…  

 

Mais, parce que nous sommes à Bethemont, à l’orée de la 

forêt, c’est en descendant d’un arbre, que le vieil homme en 

rouge arriva dans notre village. 

 

En plus des friandises, du vin et chocolat chauds offerts par la 

municipalité, des animations ont été proposées aux enfants. 

Illumination du sapin, clownerie, et contes de Noël ont 

ponctué cette soirée. 

 

 

Un feu d’artifice a illuminé le ciel de 

Béthemont avant l’arrivée du Père Noel. 

 

Depuis 7 ans, ce moment magique 

remporte un vif succès auprès des 

Béthemontois. 
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La bibliothèque vous accueille de 10h à 12 h, tous les samedis. 
 
Venez imprunter les livres gratuitement. 
 

                              
 

Romain Sardou explore dans cette trilogie romanesque trépidante toute l’histoire d’un vaste pays bâti par des 

hommes simples. Au fil des années, des péripéties, des épreuves et des amours rencontrées par les Muir et les 

Bateman, c’est un événement majeur qui prend forme : la naissance de l’Amérique! 

Le troisième tome n’est pas encore édité. 

 

Quelques nouveautés à découvrir : 

 

               

 

 

 

 

 

Votre bibliothèque sera fermée : 

 → Les samedis 27 février et 5 mars 2016 

→ Les samedis 23 avril et 2 mai 2016 

 
La nouvelle année est un livre de 366 pages blanches, à vous d'écrire l'histoire et de la colorer de joie.  
Bonne année !  
                                                                                  

Les Bénévoles 
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VIE LOCALE 

 

 

 

Le Carnet – Etat Civil 2015 

 

Décès: 

 

Mme Marie-France, Danièle SANCELME, le 15 novembre 2014  

M. Guy, LARUE, le 22 mars 2015 

M. Gilles, François, Pierre, LAMARRE, le 1
er

 août 2015 

 

Mariage : 

 

Mme  Brigitte, Thérèse, Marie, BONNET  

et 

M. Yves-Marie, Alain, FEVRIER 

Le 4 avril 2015 

 

Mme  Anaïs, Amélie, GAUTIER   

et 

M. Omid, MOHAJERI 

Le 5 septembre 2015 

 

Naissance : 

 

Amina, ZOUAOUI le 16 février 2015  

Alice, Marie, Anne, ROUAULT le 17 novembre 2015 

Maéva, Madisson, Eloise, LLUKA 10 décembre 2015 
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