JANVIER 2017

N° 055

Mairie de
Béthemont-la-Forêt
Rue de Montubois
Tel : 01 34 69 27 01
Fax : 01 34 08 07 25

mairie.bethemont-laforet@wanadoo.fr

SOMMAIRE
Page 3

L’EDITORIAL

Pages 4 à 7
VIE LOCALE

Horaires Mairie

Inscription pour la rentrée scolaire

Elections Présidentielles et
Législatives

Recensement de la population

Donnez une seconde vie à votre
sapin de Noël

Votre carte électorale

Information sur le permis
d’aménager et le PLU

Taxe d’enlèvement des déchets
Pages 8 & 9
AGENDA

Calendrier des collectes des déchets

Fête des jeux de bois

Commémoration du cessez-le-feu de
la guerre d’Algérie

Chasse aux œufs
Pages 10 & 11 INFORMATION SUR LA VIE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Pages 12 & 13 LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES
Pages 14

LE SEDIF

Pages 15
INFO TRAVAUX

L’assainissement à Béthemont-laForêt
Pages 16
CADRE DE VIE

Téléphone mobile
Pages 17
VIE LOCALE

Lettre des parents d’élèves

Concours départemental des villes
et villages fleuris
Pages 18 & 19 PNR OISE-PAYS
DE FRANCE
Pages 20 à 27 ÇA S’EST PASSÉ À
BÉTHEMONT

Fête de la campagne

Cérémonie du 11 novembre 2016

Verger communal

Journée de la laïcité

Réception de fin d’année avec nos
ainés

Animation de Noël
Page 28
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L’Editorial
Chères Béthemontoises,
Chers Béthemontois,
Une nouvelle année débute et c’est un
plaisir pour moi de vous adresser à toutes
et à tous mes meilleurs vœux pour 2017.
Que cette nouvelle année vous apporte, à
vous et à vos proches santé, bonheur et
réussite dans ce que vous entreprendrez.
C’est le moment de faire le bilan de
l’action municipale de l’année écoulée et
de tracer les perspectives pour cette nouvelle année.
Nous retiendrons de 2016, une année riche en travaux avec la fin de
l’aménagement de l’entrée du village et du terrain communal, le
remplacement des portes et fenêtres de la Mairie, l’aménagement des abords
de la Mairie, mais aussi et surtout une avancée significative pour notre
assainissement collectif, avec l’adhésion de notre commune au Syndicat
Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Enghien.
2016 a vu aussi une augmentation significative des effectifs des enfants
scolarisés au sein des écoles de Béthemont-la-Forêt et Chauvry, permettant de
conforter notre école.
L’année écoulée a aussi été riche en animations et événements culturels (fête
de la musique, feux de la Saint Jean, Béthemont en Fête, fête de la campagne,
journée de la Laïcité, animations de Noël), pour ne citer que ces animations
qui ont rythmé notre vie locale. J’en profite pour remercier l’ensemble des
bénévoles qui a contribué à la réussite de ces événements.
2017 sera pour l’assainissement de notre village une année consacrée à
finaliser les dossiers administratifs et techniques et les acquisitions foncières
pour la réalisation de la station d’épuration.
L’équipe municipale poursuivra les travaux entrepris dans le cadre de notre
contrat rural avec les travaux d’assainissement de l’Eglise, la mise en
conformité de nos bâtiments publiques pour les personnes à mobilité réduite et
enfin nous entamerons les travaux de modernisation de notre éclairage public.
N’oublions pas nos nombreuses animations que nous vous proposerons tout
au long de l’année et que vous pourrez découvrir dans les pages de notre
revue et sur notre site internet.
Une année rythmée et chargée de projets car Béthemont-la-Forêt est un
village qui bouge !
Je vous souhaite à nouveau, au nom de toute l’équipe municipale, une
excellente année 2017 !
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Le carnet État Civil 2016

Photographie de la couverture :
Carte de Voeux

Rédaction, photos et impression
réalisées par l’Equipe Municipale

Didier DAGONET
Maire de Béthemont-la-Forêt
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VIE LOCALE
Elections
Présidentielles et Législatives

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 rendezvous 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.

Les élections Présidentielles se dérouleront
les dimanches 23 avril et 7 mai.

Les élections législatives se dérouleront
les dimanches 11 et 18 juin.

Le centre des finances
publiques de Saint-Leu-la-Forêt
A

Inscription pour la rentrée
scolaire 2017-2018
Les

inscriptions scolaires pour l‘année 20172018 sont ouvertes : elles concernent les
enfants nés en 2014 entrant en petite section
de maternelle et les nouveaux arrivants.
Les premières démarches se font à la Mairie
de Béthemont-la-Fôret : munissez-vous de
votre livret de famille, d’un justificatif de
domicile et du carnet de santé de l’enfant.
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compter du 16 janvier 2017, un service
d’accueil personnalisé sur rendez-vous sera
mis en place au centre des finances
publiques de Saint-Leu-la-Forêt pour le
service des impôts des particuliers et le
service des impôts des entreprises.
Pour toutes questions complexes, les usagers
particuliers ou professionnels sont invités à
prendre
rendez-vous
sur
le
site
« impots.gouv.fr » (rubrique « Contact »).
Les démarches les plus simples (paiements,
simples demandes de renseignement, remise
de formulaire…) peuvent toujours s’effectuer
au guichet des centres des finances
publiques, sans rendez-vous.

VIE LOCALE

Le

recensement de la population se déroulera du jeudi 19 janvier au samedi 18 février sur la

commune de Béthemont-la-Forêt.
Madame Dominique NAZZARI

A cet effet, Madame Dominique Nazzari, notre agent
recenseur viendra vous remettre vos identifiants pour vous
faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les
questionnaires papier à remplir qu’elle viendra récupérer à
un moment convenu avec vous.
Le recensement de la population permet de connaître le
nombre de personnes vivant dans chaque commune. De
ces chiffres découlent la participation de l’État au budget
des communes, le nombre de conseillers municipaux et
bien d’autres choses. Le recensement permet ainsi
d’ajuster l’action publique aux besoins des populations.

Le recensement
se déroule selon
des procédures
Agent recenseur
approuvées par
de Béthemont-la-Forêt
la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Lors du traitement des questionnaires, votre nom et
votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas
conservés dans les bases de données. Enfin, toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont
les agents recenseurs) sont tenues au secret
professionnel.

Le recensement en quelques chiffres
8 000 communes enquêtées chaque
année
9 millions de personnes recensées en
moyenne
23 000 agents recenseurs mobilisés
A Béthemont-la-Forêt
La population totale légale
millésimée 2014 entre en vigueur le
1er janvier 2017, est de 442 habitants.

LE RECENSEMENT PAR INTERNET : C’EST PLUS PRATIQUE !
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit une économie de plus de
30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous
rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr
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VIE LOCALE
Initiation au tennis de table

Le club de Tennis de Table de Méry sur Oise a le plaisir
d’inviter les Béthemontois à deux après-midi
de 14h00 à 17h00 les samedis 26 février et 5 mars pour
découvrir ce sport au Gymnase rue des Remisesface
C.E.S. J.Y Cousteau 95540 MERY SUR OISE
Pour tout renseignement,
Merci de contacter Thierry VINCENT au 06.61.70.10.58

Refonte de la liste électorale
En ce début d’année, les services de
l’état demandent aux communes
d’organiser la refonte des listes électorales
qui consiste en une simple remise en forme
des listes en tenant compte des radiations
et des nouvelles inscriptions qui se sont
déroulées depuis la dernière refonte de
2012, avec un reclassement des électeurs
par ordre alphabétique et l’attribution
d’un nouveau numéro suivant cet ordre. Il
s’agit donc d’une simple opération
matérielle qui conduira parallèlement à la
distribution d’une nouvelle carte
électorale à l’ensemble des électeurs qui
aura lieu avant les élections
présidentielles.

Information sur les procédures judiciaires
Dans la revue municipale de janvier 2016, nous vous informions que le tribunal Administratif de
Cergy Pontoise avait rejeté les procédures de demande d’annulation de l’association les Amis
de la Terre du Val d’Ysieux et l’association pour la protection de Béthemont-la-Forêt. Ces
procédures d’annulation concernaient le permis d’aménager accordé à la commune pour
l’aire d’accueil des fêtes et manifestations à l’entrée du village ainsi que la révision du Plan
d’Occupation des Sols valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
En mars 2016, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a transmis à la Mairie deux requêtes
à l’initiative de l’association les Amis de la Terre du Val d’Ysieux contre les deux jugements du
Tribunal Administratif de Cergy Pontoise.
A ce jour, les dossiers sont en phase d’instruction, nous ne manquerons pas de vous informer
des jugements.
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VIE LOCALE
Attention au verglas

Depuis quelques jours les températures négatives se sont
installées sur notre département et notre village n’échappe pas aux
rigueurs de l’hiver. La glace, sur nos voiries a fait sa réapparition, provoquée
entre autres par le rejet de certains assainissements autonomes.
Aussi, nous demandons aux Béthemontois de faire preuve de civisme lors des
épisodes de températures négatives en ne rejetant pas leurs eaux sur le domaine
public, car ce sont les personnes situées en aval du rejet qui en subissent les
conséquences.

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Pour beaucoup d’entre nous quand vous avez examiné attentivement
votre feuille d’imposition de la taxe foncière vous avez remarqué une
augmentation importante pour la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères.
Le calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (T.E.O.M) est le rapport entre le montant réclamé
pour la commune par le syndicat Tri-Or sur les bases du Foncier
Bâti.
Le montant est réalisé pour plus de 70 % sur le tonnage des
communes.
Cela correspond au coût de collecte et de traitement des
déchets.
Les 30% restants, sont affectés au remboursement de la dette,
et les charges de fonctionnement du syndicat.
Jusqu'en 2015, le tonnage était une estimation et depuis 2015, la pesée embarquée sur les
camions du prestataire permet d'indiquer par commune le tonnage collecté en ordures
ménagères, en déchets propres et secs, en verre et en encombrants.
Il est apparu, pour la commune de Béthemont-la-Forêt, que le tonnage servant de base au
calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avait été sous-estimé.
Ainsi, en 2015, le montant estimé à la commune était de 44 156,24 euros quand il aurait dû être
de 58 585,93 euros.
Pour la TEOM 2016, le syndicat Tri-Or a décidé que chaque commune serait désormais imposée
sur le tonnage réellement collecté.
Ainsi, le taux en a été augmenté et est passé de 9.24 % à 11.01 %.
Pour diminuer la charge, il convient à chacun d’entre nous de réduire le tonnage des déchets
résiduels (ceux que vous présentez chaque mardi et aux encombrants une fois par mois) autres
que ceux du tri.
En effet, le centre de tri étant bénéficiaire, la part de cet avantage vient en déduction des
autres coûts toujours calculés sur le tonnage de la commune.
Pour diminuer cette facture, ayez aussi le réflexe d’aller en déchetterie pour vous débarrasser
de vos déchets végétaux et objets encombrants. Ces déchets seront à leur tour triés et
réutilisés.
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AGENDA
Calendrier des collectes
des déchets

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 20 janvier,
17 février, 17 mars, 21 avril, 19 mai et 16 juin 2017.
DECHETTERIES DU SYNDICAT
Les déchetteries de :
- Viarmes vous accueille :

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 7 février, 7 mars, 4
avril, 2 mai et 6 juin 2017.

Calendrier des collectes des
déchets
Vous

avez reçu en décembre dans vos
boites à lettres le calendrier des collectes
des déchets pour l’année 2017, 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.trior.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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Du 1er janvier au 28 février 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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

AGENDA
Gospel pour la sauvegarde des
églises de Chauvry et
Béthemont-la-Forêt
Deuxième manifestation au profit de la
sauvegarde du patrimoine artistique des
églises de nos deux villages Béthemont-laForêt et Chauvry, venez écouter, chanter et
bouger aux rythmes du
Gospel
Le samedi 28 janvier 2017 à 20H30
En l’église de Chauvry
Par le
« Cormellia et le Gospel de Saint Pierre
d’Osny »
Entrée : 5€

Chasse aux œufs
Les enfants sont invités à participer
à la chasse aux œufs qui se
déroulera
le samedi 22 avril 2017 à 15h00
au terrain communal.
Le rendez-vous est fixé en bas de
la ruelle du Pressoir, pensez à
prendre un petit panier.

Fête des jeux de bois
La Communauté de Communes de
la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts
organise comme chaque année la
Fête des jeux de bois
le samedi 28 janvier 2017
de 10h00 à 18h00
au Centre Sportif Amélie Mauresmo
à L’Isle-Adam.

Commémoration du
cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie

Passage du chapeau en fin de
représentation afin de débuter la
restauration de « la vierge allaitant »
(Béthemont-la-Forêt), et « la passion du
christ » (Chauvry)
Auteur-compositeur et interprète originaire
du Bénin, Cormellia Cilia Adjibi se consacre
depuis son plus jeune âge à la musique.
D’une voix naturelle et généreuse, elle dirige
depuis 2003, la chorale Gospel Saint-Pierre
d’Osny qu’elle a créée. Laquelle possède
un répertoire hors du commun.

Monsieur le Maire et les Membres
du Conseil Municipal vous
convient
le samedi 19 mars 2017 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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INFORMATION SUR LA VIE
DU CONSEIL MUNICIPAL
RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL
du 10 octobre 2016

8 élus étaient présents, 3 absents.

1-Demande de subvention pour les travaux d’enfouissement des réseaux auprès de SMDEGTVO et du Conseil
Départemental au titre de l’année 2017 :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Autorise le Maire à faire la demande de subvention auprès du SMDEGTVO et du Conseil départemental
et à signer tout acte afférent.
2-Tableau des effectifs du personnel communal au titre de l’année 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve le tableau des effectifs tel qu'il est arrêté et précise qu'il sera transmis à Monsieur Le Trésorier
Payeur.
3-Convention relative à la cession à l’amiable à la commune de Béthemont-la-Forêt d’une sirène du
réseau national d’alerte de l’Etat
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve, la convention ci-annexée, relative à la cession de la sirène à la commune à titre gratuit,
Autorise le Maire, Didier Dagonet, à signer ladite convention ainsi que tous les actes afférents,
4-Rapport d’activités 2015 du Syndicat des Eaux d’Ile de France
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité
Prend Acte du rapport d’activités 2015 du SEDIF et du rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du
service public de l’eau potable,
Dit que l’intégralité des rapports et documents annexés sont consultables en Mairie aux jours et heures
habituels d’ouverture ou sur le site internet du SEDIF : www.sedif.com rubrique « le kiosque-publications
institutionnelles ».
5-Rapport d’activités 2015 du Syndicat Tri-Or
Le Conseil Municipal,
Prend acte du rapport annuel 2015 présenté par le Syndicat Tri-Or,
Informe la population que le rapport peut être consulté en Mairie aux jours et heures habituels
d'ouverture au public.
6-Rapport d’activités 2015 de la Mission Locale de Taverny
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
Prend acte du rapport annuel 2015 présenté par La Mission Locale de Taverny,
Informe la population que le rapport peut être consulté en Mairie aux jours et heures habituels
d'ouverture au public.
7-Rapport d’activités 2015 du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité d’Ile de France
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
Prend acte du rapport annuel 2015 présenté par du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité
d’Ile de France,
Informe la population que le rapport peut être consulté en Mairie aux jours et heures habituels
d'ouverture au public.
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INFORMATION SUR LA VIE
DU CONSEIL MUNICIPAL
RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL
du 5 décembre 2016
8 élus étaient présents, 3 absents.
1-Subvention exceptionnelle versée aux coopératives des écoles de Béthemont-la-Forêt et Chauvry
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
Approuve le versement d’une subvention exceptionnelle aux coopératives des écoles de Béthemont-la-Forêt
et Chauvry, proportionnellement au nombre d’enfants scolarisés,
Dit que la subvention est répartie comme telle : Chauvry 17 enfants : 625.21€
Béthemont-la-Forêt 39 enfants (22 élémentaires et 14 maternelles) 1 434.31€
Autorise Monsieur Le Maire à procéder au versement desdites subventions.
2-Décision modificative n°2 au budget 2016
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité,
Approuve la décision modificative N°2, au budget 2016, telle qu’elle a été présentée,
Libellés
022 dépenses imprévues de fonctionnement
6554 contributions aux organismes de regroupement
621personnel extérieur
6413 personnel non titulaire

Budget
primitif
12 044.46€
66 000.00€
8 500.00€
0.00€

Décision
modificative
-3 700.00€
+ 3 700.00€
-2 900.00€
+ 2 900.00€

Budget après DM
8 344.46€
69 700.00€
5 600.00€
2 900.00€

3-Inscription des restes à réaliser au budget 2016 :
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité,
Approuve l’inscription des restes à réaliser tels qu’ils ont été présentés.
 En dépenses d’investissement : Agenda Accessibilité programmée 7 700,00 €
 En recettes d’investissement : DETR 2016 3 850,00 € ; Contrat rural 52 763,91 € ; Fonds de concours voirie
1 284,00 € ; Enfouissement des réseaux ERDF 6 360,00 € ; Enfouissement des réseaux Télécom 2 625,00 € ;
Enfouissement des réseaux E.P. 1 145,00 €
4-Actualisation des tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er janvier au 31 juillet 2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
Approuve le prix des repas comme suit du 1er janvier au 31 juillet 2017 :
- repas enfants :
5.20€,
- accueil avec panier repas fourni par les parents :
2,00€,
- repas adultes ou enseignants :
3.40€.
5-Election des représentants de la commune de Béthemont-la-Forêt au SIARE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
Nomme les membres suivants :
Didier Dagonet, Maire, délégué titulaire,
Gérard Wagentrutz, Adjoint au Maire, délégué titulaire,
Bertrand Vergnaud, Adjoint au Maire, délégué suppléant,
Patrice Glandières, Conseiller Municipal, délégué suppléant,
6-Retrait du syndicat « SIAA » et transfert de compétences au syndicat mixte « SIARE »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité,
Décide le retrait de la commune de Béthemont-la-Forêt du Syndicat « SIAA » (Syndicat Intercommunal
d'Assainissement Autonome), pour la totalité des compétences aujourd’hui exercées par ledit Syndicat.
Décide d’adhérer au Syndicat mixte SIARE, pour la totalité des compétences précédemment transférées
au « SIAA ».
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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)

Résumé du compte-rendu du Conseil Communautaire du 30 septembre 2016
1)Modification des statuts de la CCVO3F en application de la loi MOTRE
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré décide à l’unanimité,
D’approuver le projet de modification des statuts de la communauté pour mise en conformité avec les
dispositions du Code général des Collectivités Territoriales, par modifications du titre II, de l’article 15, et
de l’article 18 des statuts, avec effet au 01/01/2017.
De préciser que le transfert des compétences « Gestion des milieux aquatiques et préservation des
inondations, dans les conditions prévues à l’article L. 211-7 du code de l’environnement »,
« Assainissement » et « Eau » n’interviendra qu’au terme fixé par la loi, au 01/01/2018 pour la première, au
01/01/2020 pour les autres.
De procéder à la revue d’ensemble et en tant que de besoin à la définition de l’intérêt communautaire
lorsque la modification des statuts aura été approuvée par les communes dans les conditions de
majorité requise et de préciser que dans l’attente, les seuls équipements et actions d’intérêt
communautaire sont ceux ayant explicitement été reconnus comme tels par les statuts avant la
présente modification ou par délibération du conseil communautaire.
2) Institution d’un Office de Tourisme Communautaire
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
D’instituer un office de tourisme, organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé « Destination
Tourisme, L’Isle-Adam, la Vallée de l’Oise et les Trois Forêts », par modification de l’office de tourisme de
l’Isle-Adam et ses alentours, à effet au 01/01/2017.
D’approuver le projet de modification des statuts de l’office de tourisme, qui sera soumis pour
délibération concordante à l’assemblée générale de l’office de tourisme de l’Isle-Adam et ses alentours
et au conseil municipal de la commune de l’Isle-Adam, à effet du 01/01/2017.
3) Décision modificative
Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu à l’unanimité, approuve la décision modificative N°1.
Dépenses de fonctionnement :
Imputation 6156 Maintenance
Imputation 6257 réception
Imputation 6262 téléphone
Imputation 651 droit d’accès
Dépenses d’investissement :
Imputation 2184 Mobilier

1 000,00 €
400,00 €
- 400,00 €
3 190,00 €

Imputation 6541 admission en non-valeur 100,00 €
Imputation 678 remboursement
100,00 €
Imputation 73925 FPIC
110,00 €
Imputation 7391178 TF NB
29 000,00 €
Imputation 022 dépenses imprévues - 33 500,00 €

6 000,00 €

Imputation 020 Dépenses imprévues

- 6 000,00 €

4) Produits irrécouvrable-admission en non-valeur pour l’intercommunalité
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
D’accepter l’admission en non-valeur pour un montant total de 83,46 € dont la dépense sera payée sur
l’article 6541au budget de la Communauté de communes.
D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette
délibération.
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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)

Résumé du compte-rendu du Conseil Communautaire du 9 décembre 2016
1)Décision modificative N°2 :
Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu à l’unanimité, approuve la décision modificative N°2.
Dépenses de fonctionnement :
Imputation 6156 Maintenance
Imputation 651 Droits d’accès Chorus
Imputation 022 dépenses imprévues

1 400,00 €
900,00 €
- 2 300,00 €

Dépenses d’investissement :
Imputation 2051 Etudes logiciels Chorus 1 700,00 €
Imputation 020 Dépenses imprévues
- 1 700,00 €

2) Versement d’acompte sur subvention de fonctionnement à l’office de tourisme communautaire
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité, 34 votes pour, 2 contre,
D’allouer une subvention à l’office de tourisme communautaire et d’autoriser M. le Président ou son
représentant à mandater la somme prévue de 146 000,00€ par acomptes trimestriels de 36 500,00 € ;
De prévoir au budget primitif 2017 les subventions aux associations ou autres organismes extérieurs pour
un montant supérieur ou égal à celui prévu par cette délibération.
3) Mise à disposition des aires d’accueil des gens du voyage de l’Isle-Adam et de Parmains à la
C.C.V.O.3.F
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
Accepte la mise à disposition des aires d’accueil des gens du voyage à la communauté de communes
de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts et ce, à compter du 1er janvier 2017.
Autorise Monsieur le Président ou son représentant à signer tous les documents relatifs à cette mise à
disposition.
4) Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité, 35 votes pour, 1 abstention,
D’approuver la demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour un montant de
5 000.00 € afin d’acquérir du matériel festif pour l’année 2017 et de l’inscrire au budget.
5) Désignation de deux représentants de la C.C.V.O.3.F au sein de l’office du tourisme
communautaire
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
De désigner Mesdames Odile JOUSSET et Céline CAUDRON comme représentantes de la Communauté
de Communes au sein de l’office du tourisme communautaire « Destination Tourisme, l’Isle-Adam, la
Vallée de l’Oise et les trois Forêts ».
6) Modification du tableau des emplois
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
D’accepter la création d’un poste d’attaché territorial à temps complet, à compter du 1 er janvier 2017 ;
De recruter, après autorisation de Monsieur le maire de la commune d’origine, un attaché territorial ;
De fixer sa rémunération sur la base de ses indices bruts et majorés en contrepartie des missions
effectuées par cet agent pour le compte de la communauté de communes.
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LE SEDIF, VOTRE SERVICE PUBLIC DE L’EAU,
VOUS INFORME :
NOUVELLE BAISSE DU PRIX DE L’EAU DU SEDIF
AU 1er JANVIER 2017

Le SEDIF baissera à nouveau le prix de l’eau à compter du 1 er janvier 2017,
accompagné d’un renforcement des engagements pour la qualité de
service délivré aux usagers, suite aux négociations menées à mi-parcours
du contrat de Délégation du Service Public (DSP) de l’eau avec Veolia Eau
d’Ile-de-France (contrat signé pour 12 ans de 2011 à 2022).

Cette nouvelle baisse du prix de 10 centimes/m3 1 au bénéfice des usagers
domestiques s’ajoute à la baisse de 32 centimes/m3 obtenue en 2011 avec
le nouveau contrat de DSP. Elle s’inscrit dans le contexte de stabilisation des
consommations d’eau et du début de la concrétisation du Grand Paris de
l’eau avec l’arrivée de plusieurs communes au SEDIF.
Le prix payé par les usagers du SEDIF passera
(prix au 1er octobre 2016) à 1,37€/m3 2 au 1er janvier 2017.

de

1,47

€/m3

Cette baisse de 10 centimes porte en totalité sur la part du prix relevant du
délégataire. Celle relevant du SEDIF n’ayant pas bougé depuis 10 ans. Elle a
été obtenue par les élus du SEDIF, démontrant ainsi la pertinence du choix
du mode de gestion en Délégation de Service Public et des modalités du
contrat attribué en 2010 à Veolia, qui anticipe et permet des ajustements
réguliers au bénéfice des usagers.
Cette baisse concerne la part « eau potable » de la facture, soit un tiers
seulement de la facture totale (32%). Cette dernière comprend en effet
d’autres coûts qui ne relèvent pas du SEDIF, en particulier pour la collecte et
le traitement des eaux usées (assainissement : 44%) et de nombreuses taxes
et redevances (pour le compte de l’Agence de l’eau, Voies Navigables de
France, Seine Grands lacs, et la TVA : 24%).
En parallèle, le Service public de l’eau renforce encore son aide aux
ménages qui connaissent des difficultés pour le paiement de leur facture
d’eau. Avec une enveloppe annuelle de plus de 2 millions d’euros, près de
31 000 foyers ont déjà bénéficié de ces aides depuis 2011. Ce dispositif, dont
bénéficient les abonnés particuliers du service depuis 2011, est désormais
étendu dans le cadre de l’expérimentation ouverte par la loi dite « Brottes »,
à l’ensemble des usagers, y compris les usagers non-abonnés résidant en
immeuble collectif, qui connaîtraient des difficultés de paiement à travers
leurs charges locatives.
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1

1 m3 = 1 000 litres d’eau

2

Prix de l’eau potable, hors taxes, hors redevances et hors assainissement

INFO TRAVAUX
L’assainissement à Béthemont-la-Forêt un roman fleuve !
Lors

de mon premier mandat d’élu avec Madame Sellier comme Maire le dossier de
l’assainissement collectif avait déjà été pris au sérieux et nous étions sur le point d’aboutir.
Malheureusement des problèmes internes au conseil municipal nous obligèrent à nous
représenter devant les électeurs pour poursuivre notre action.
Les béthemontois de l’époque dans les années 90 sans doute peu motivés par l’ampleur de ce
dossier ne nous firent pas confiance pour poursuivre ce projet !
Dommage car les exigences techniques et financières de l’époque étaient bien moins
contraignantes que maintenant.
Sans porter de jugement j’ai pu constater que pendant des années l’assainissement n’a pas
été la préoccupation principale des municipalités de notre village !
Pendant ce temps les installations sanitaires autonomes se sont dégradées, le manque de
perméabilité de nos terres y étant pour beaucoup.
Devant ces problèmes, la population les pouvoirs publics et les écologistes ont demandé que
les études effectuées à ce sujet soient suivies d’effet.
Pendant ce temps des eaux usées se sont retrouvées dans les rus en direction du marais de Stor
qui quoique l’on en dise n’a pas été très impacté, pas plus que les nappes phréatiques, en tout
cas moins que par les engrais chimiques !
Par contre, les caniveaux du village étaient parfois loin d’être propres.
Lorsque je suis revenu à la Mairie dans l’équipe de monsieur Dagonet j’ai eu le sentiment que
cette fois tout allait être fait pour résoudre ce problème si complexe alors que la municipalité
de Chauvry s’était décidée à se joindre à nous pour y parvenir.
Nous avons beaucoup travaillé pour faire aboutir ce dossier, aidés par le Conseil
Départemental et notre bureau d’études. Cependant des difficultés importantes n’ont cessé
de nous retarder :
Difficultés Techniques : emplacement de la station, zone d’infiltration finalement
refusée, pollution des nappes phréatiques, pompes de relevage récupération des
terrains.
Difficultés financières avec des subventions allant plutôt vers la baisse alors que les
prix font l’inverse !
Nous avons envisagé une autre solution soit un raccordement sur le réseau du SIAVOS, mais là
encore les coûts de l’opération nous auraient conduit à un prix de l’eau très élevé que les
Maires ne voulaient pas accepter.
Pour ma part, je pense que le raccordement à l’égout est un confort qui a son prix et que si rien
n’était fait les installations autonomes seraient à remettre à neuf ce qui couterait également
très cher aux habitants, les règlements à ce sujet ayant beaucoup évolués.
Pour conclure, je pense que le nouveau projet qui vient d’être adopté ; d’être incorporé dans
le syndicat d’assainissement de la région d’Enghien comme indiqué dans la lettre qui a été
distribuée aux habitants de Béthemont-la-Forêt et Chauvry et signée par le Président de ce
syndicat et les Maires des deux communes nous permet cette fois de croire en l’aboutissement
dans des délais raisonnables de ce grand projet.
Gérard Wagentrutz
1er Maire Adjoint
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CADRE DE VIE
Téléphone mobile : pourquoi son recyclage doit devenir un réflexe

MonExTel.com est un service solidaire de
recyclage de téléphones portables, il collecte
les téléphones et se charge ensuite de les tester
et les reconditionner afin de les destiner soit à
une seconde vie, soit au recyclage matière.
Or, zinc, coltan ou nickel sont les composants
minéraux d’un téléphone mobile. Des ressources non
renouvelables, dilapidées au vu de la durée
d’utilisation des portables : les Français et les
Américains en changent en moyenne tous les 18
mois. La durée de vie de ces appareils s’établit
pourtant entre 4 et 7 ans selon l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Pour
enrayer ce gaspillage, une solution simple existe :

déposer votre portable soit auprès de
votre opérateur téléphonique soit dans le
carton dédié à la reprise des téléphones à
la Mairie de Béthemont-la-Forêt.
Si le mobile est réparable, il sera reconditionné et
remis sur le marché, souvent à un prix bien inférieur
que les neufs (jusqu’à 75% de moins). Cette remise
dans le circuit limite le prélèvement sur la ressource
car c’est la fabrication qui représente l’essentiel de
l’impact environnemental (80% selon l’ADEME). Le
fonctionnement du téléphone a donc une empreinte
écologique beaucoup plus limitée. Si le portable n’est
pas réparable, il sera envoyé dans un centre
spécialisé. Les matières toxiques (plomb, mercure, arsenic), contenues notamment dans la
batterie, seront identifiées et traitées afin d’éviter qu’elles n’atterrissent dans le milieu naturel :
une batterie peut polluer jusqu’à 600.000 litres d’eau. Les différents matériaux sont récupérés et
réintroduits dans la fabrication de nouveaux équipements ou valorisés.
Plus de 1,8 milliard de téléphones portables ont été achetés dans le
monde en 2013, mais seuls 3% d’entre eux sont recyclés, selon
l’université britannique Shieffied Hallam. Certains téléphones sont
échangés de main en main entre particuliers, mais 44% d’entre eux
finissent par dormir dans les tiroirs. Plus largement, c’est l’ensemble
des déchets d’équipements électriques et électroniques DEEE qui
constituent un enjeu majeur : rien qu’en France, un million de
tonnes de matériaux (l’équivalent de 25 porte-avions Charles-deGaulle) ne sont pas récupérés chaque année alors même que 78 à
85% de la matière de ce type de déchet peut être valorisée.
Campagne menée à Béthemont-la-Forêt par le CCFD Terre Solidaire et Frères des Hommes
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VIE LOCALE
Lettre des parents d’élèves

Les parents d’élèves des écoles de
Béthemont-la-Forêt et de Chauvry
vous remercient pour votre aimable
contribution, lors de la vente de
galettes de décembre.
En effet, votre participation fidèle,
depuis de nombreuses années,
permet de financer, en partie, les
projets scolaires qui font la joie et
l’éveil de nos enfants.
Pour exemple, en mai dernier, cette
vente a concrétisé l’intervention de
deux animateurs, lors de la semaine
banalisée sur le thème du cirque.
A cette occasion, les enfants nous ont proposé un spectacle durant lequel ils nous ont montré
avec fierté leurs différents apprentissages. Ils ont appris le vivre-ensemble, ont partagé des
moments conviviaux, de fraternité qui leur laissent des souvenirs à jamais gravés dans leur
cœur.
A chaque galette achetée, la totalité des bénéfices récoltée est au profit des écoles.
Pendant « notre tournée », nous avons apprécié la générosité, l’enthousiasme et la chaleur
dont vous avez fait preuve. Nous avons eu le sentiment d’être attendus et reconnus dans notre
engagement.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2017 et des moments gourmands
lorsque vous dégusterez ces délicieuses galettes.

Concours départemental 2016 des villes et villages fleuris

Le

21 novembre 2016 à l’Hôtel du
Département s’est déroulée la traditionnelle
remise des prix du concours des villes et
villages fleuris.
25 prix ont été remis par Monsieur Gérard
Lambert-Motte délégué à la culture, au
tourisme et au patrimoine, et président de
Val d'Oise Tourisme aux communes
participant à ce concours mais aussi aux
particuliers.
Cette année, notre village a été mis à
l’honneur grâce à Madame Delouteau qui
a remporté le 1er prix des jardins fleuris.
Félicitations à elle !
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Parc Naturel Régional
Oise-Pays de France
Donnez votre avis sur le renouvellement de la Charte du Parc.

Créé en 2004, le Parc naturel régional Oise - Pays de France est en procédure de révision de sa
Charte, dans le but d’obtenir de l’Etat le renouvellement de son label pour les 15 ans à venir.
A l’occasion de la révision de la Charte, les Région Hauts de France et Ile de France ont élargi
le périmètre potentiel du Parc à 86 communes, dont la nôtre. Le projet du Parc a pour objectifs
de trouver un juste équilibre entre la préservation de nos forêts, de nos espaces agricoles, de
notre patrimoine, et le développement raisonné de l’habitat et des activités économiques.
La Charte a été élaborée dans la concertation la plus large possible avec l’ensemble des
acteurs publics, professionnels et institutionnels du territoire. Ce projet ambitieux pour notre
territoire ne peut se réaliser que s’il est partagé par le plus grand nombre et notamment par les
habitants.
C’est pourquoi vous êtes invités à donner votre avis sur ce projet entre
le lundi 27 février et le mercredi 29 mars.
Votre avis est essentiel, une mobilisation massive montrera que nous voulons continuer à
préserver cette qualité de vie que nous connaissons dans nos communes.
Pour vous aider, le Parc diffusera en toutes boites courant février un magazine qui explique le
projet. Par ailleurs, la Charte sera consultable sur le site internet du Parc, dans les 86 mairies
concernées par le renouvellement de la Charte et à la Maison du Parc.
Pour donner votre avis, plusieurs solutions :
- Oralement en vous rendant dans l’une des permanences du Commissaire enquêteur
(Luzarches : Jeudi 9 mars 18h00 à 21h00, Vendredi 24 mars 14h00à 17h00 ; Presles : Mardi 28
février 9h00 à 12h00, Samedi 18 mers 9h00 à 12h00, Lundi 27 mars 14h00 à 17h00 ; Viarmes :
Samedi 4 mars 9h00 à 12h00 ; Mercredi 15 mars 9h00 à 12h00)
- Par courrier à l’adresse suivante :
Monsieur le Président de la Commission d’enquête publique portant le projet de la Charte du
Parc naturel régional Oise – Pays de France Château de la Borne Blanche
48 rue d’Hérivaux 60560 Orry-la-Ville
- Par mail à : commissaireenqueteur.chartepnr@gmail.com
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Parc Naturel Régional
Oise Pays de France

Notre village est situé à l’extrémité Sud-Ouest du périmètre du projet du PNR Oise-Pays de
France, Béthemont-la-Forêt fait partie des 12 nouvelles communes du Val d’Oise qui ont
intégrées cette réflexion sur l’extension de la Charte de ce PNR.
L’ensemble du territoire de notre village fait partie du site classé de la Vallée de Chauvry
comme les communes de Chauvry et Villiers-Adam, nous sommes entre les massifs forestiers de
Montmorency et L’Isle-Adam, nous avons une position stratégique pour la circulation de la
faune sauvage.
Par ailleurs, notre commune a en octobre 2010 ratifié la charte environnementale de la Vallée
de Chauvry.
Le rattachement de notre village au PNR pourrait permettre une nouvelle dynamique pour
valoriser notre territoire en cohérence avec les objectifs de la charte de la vallée de Chauvry
et les règles que nous imposent le site classé de la vallée de Chauvry. Le PNR Oise-Pays de
France permettra, nous en sommes convaincus de nous aider tant sur le plan technique que
financier pour nous petite commune à réaliser nos projets.
Aussi, durant un mois, vous allez pouvoir consulter le projet en Mairie ou sur le site du PNR OisePays de France, vous pourrez apporter vos remarques à ce projet auprès d’un commissaire
enquêteur.
A l’issue de cette enquête publique, le projet rentrera dans sa phase finale. Il reviendra alors
aux Conseils Municipaux de chaque commune de choisir ou non d’adhérer et de s’engager
sur la nouvelle charte.
En effet, une commune ne fera pas partie du PNR si le Conseil Municipal ne le souhaite pas,
c’est une adhésion libre et volontaire de la commune.
De plus, pour que notre village puisse intégrer le PNR, il sera impératif qu’il y ait une continuité
territoriale entre les communes adhérentes à cette nouvelle charte.
Aussi, votre avis nous intéresse car au moment de prendre notre décision finale en conseil
municipal, les élus de notre village s’appuieront entre autres sur les remarques des
Béthemontois.
MOBILISEZ VOUS, ON COMPTE SUR VOUS !
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT
Fête de la Campagne

Quelle

réussite cette fête de la
campagne, le samedi 15 octobre la
commune
de
Béthemont-la-Forêt
a
organisé en collaboration avec l’IASEF,
une sortie en forêt pour une cueillette de
champignons. Nous avions donné rendezvous à 9h30 à environ 50 personnes pour
une promenade en forêt de Montmorency
accompagnées
de
spécialistes
en
mycologie pour leur faire découvrir le
monde mystérieux des champignons.
Cette cueillette a permis de récolter de nombreuses espèces de champignons qui ont été
exposées le lendemain sur le stand de IASEF à l’Isle-Adam.
Monsieur Lambermont Ford nous a proposé durant
cette journée, une exposition de photos d’hier et
d’aujourd’hui de Béthemont-la-Forêt en salle du
Conseil Municipal, ce qui nous a permis de découvrir
l’évolution de notre village.

Dès 14h00 enfants et adultes sont venus
sculpter les citrouilles mises à l’honneur
cette année mais aussi, déguster de
nombreux plats à base de ce légume
de la famille des cucurbitacées.
Le dimanche l’ensemble des communes
s’était donné rendez-vous au parc
Manches à L’Isle-Adam. Pour représenter
notre village nous avions décidé de
présenter l’apiculture car de nombreux
béthemontois pratiquent cette activité.
Nous tenons tout particulièrement à
remercier Monsieur Guy Dubois pour avoir
animé tout au long de la journée le stand.
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT
Cérémonie du 11 novembre

Le vendredi

11 novembre 2016,
la commémoration de la fin
de « la Grande Guerre 1914 /
1918 »
s’est
déroulée
au
cimetière
de
Béthemont-laForêt.
Trois gerbes ont été déposées
devant le monument aux morts
par Monsieur Dagonet, Maire de
la
commune,
Monsieur
Combernous Président de la
FNACA locale et Monsieur
Charpentier représentant les
militaires de la base de Taverny.
D’autres
personnalités
dont
Madame
Ivandekics,
VicePrésidente
du
Conseil
Départemental
et
les
représentants de la Gendarmerie
et des Pompiers étaient présents.
Des enfants des écoles de
Chauvry et Béthemont-la-Forêt
(Léa, Solinne, Lisa, Madeline,
Arthur, Raphael, Constance et
Aliyah ), nous ont lu des passages
de courriers envoyés à leurs
familles par des soldats durant
cette terrible guerre.
Nous remercions leur institutrice Madame Moufflier de leur avoir transmis et appris ces textes et
Madame Tisserand qui les a encadrés pendant la cérémonie.
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT
Verger communal de Béthemont-la-Forêt
Le 25 novembre 2016 a eu lieu sur le terrain
communal de Béthemont-la-Forêt la
plantation de 11 poiriers et 4 pommiers
avec les enfants des écoles de Béthemontla-Forêt et Chauvry.
Cette plantation a pour origine la volonté
du maire Monsieur Dagonet de participer
à la sauvegarde de la biodiversité fruitière
de la Vallée de Chauvry.
Monsieur Sylvain Drocourt, pomologue et
membre de l’association des Croqueurs de
pommes, en a été le maître d’œuvre, en
ce qui concerne le plan de plantation, le
choix des espèces et des variétés.
Le choix des espèces et des variétés
Les variétés proviennent des prospections systématiques réalisées par Monsieur Sylvain Drocourt
dans la Vallée de Chauvry et la Plaine de France depuis l’an 2000.
Il a été choisi de planter une majorité de poiriers, puisque les variétés de poires retrouvées ne
sont actuellement conservées nulle part ailleurs, au contraire des pommiers.
Les noms des variétés
Certaines variétés sont connues et identifiées : elles portent un nom et peuvent parfois se
trouver chez le pépiniériste spécialisé. Ainsi les variétés Bondy, Chéron, Jean Huré et Reinette
Abry pour les pommiers ; les variétés Baptisto et Pisseresse pour les poiriers.
Pour d'autres, notamment les poires à poiré et à cuire, l'identification est rendue quasiment
impossible par manque de témoignages oraux et écrits. Ces variétés portent donc un nom de
code, écrit entre guillemets. Ainsi les variétés « Fad », « Béthemont Chevaux », « Entrée
Perruches », « Fausse Angleterre Rouge ».
Des analyses génétiques sont en cours, peut-être que certaines retrouveront leur nom...
Les utilisations
Dans la campagne, sur les poiriers de plein vent dans les vergers ou le long des chemins, les
variétés de poires rencontrées sont pour la plupart destinées à la transformation : cuisson,
séchage, poiré, alcool. Les poires Baptisto, « Béthemont Chevaux », « Entrée Perruches » et
Pisseresse sont plutôt des poires à poiré, alors que les poires « Fad » et « Fausse Angleterre
Rouge » sont plutôt des poires à cuire.
Les pommes Chéron et Jean Huré sont des pommes à cidre. Les pommes Bondy et Reinette
Abry, sont des pommes à plusieurs fins : elles sont bonnes crues et cuites. La Bondy se conserve
longtemps.
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT
Le greffage à façon
Les greffons de poiriers ont tous
été prélevés sur de vieux arbres
de Béthemont-la-Forêt.
Les pommiers de variétés locales
ayant quasiment tous disparus de
la commune, les greffons de
pommiers
proviennent
de
Béthemont-la-Forêt
(variété
Chéron), Maffliers (Jean Huré et
Bondy),
Ver-sur-Launette
(Reinette Abry). Ces variétés
étaient
néanmoins
bien
présentes à Béthemont-la-Forêt
autrefois, et trois d’entre elles sont
originaires de la Vallée de
Montmorency (Chéron, Jean Huré et Reinette Abry).
Le greffage a été réalisé par les pépinières Chatelain (Le Thillay, Val d’Oise) qui ont une
expertise reconnue dans ce domaine. Seule une greffe de variété de poirier n’a pas réussi. Des
greffons seront de nouveau prélevés cette année pour refaire une tentative et compléter le
verger.
Les distances
Conformément au bon usage, les arbres ont été plantés à 10 mètres de distance, afin qu’ils
aient suffisamment d’air, de lumière et de terre pour bien se développer.
Les trous de plantation
Les trous de plantation ont été réalisés un an à l’avance, ainsi qu’un apport de compost, afin
d’assurer la meilleure reprise possible des arbres.
Les protections
Une plantation ne se conçoit pas sans protection contre les animaux. Les arbres sont protégés
en pied par un manchon contre les attaques de lapins et leurs troncs sont entourés d’un
grillage pour éviter les frottis de chevreuils.
Convention
Une convention a été signée
entre les Croqueurs de pommes
et la commune pour assurer le
suivi du verger quant à la taille de
formation des arbres.
Les Croqueurs de pommes
Les Croqueurs de pommes d’Ilede-France œuvrent pour la
sauvegarde des variétés de fruits
en voie de disparition. Ils forment
leurs adhérents à la culture de
tous
les
arbres
fruitiers. Ils
entretiennent
deux
vergers
conservatoires, l’un à Eaubonne
(Val
d’Oise),
l’autre
à
Chambourcy (Yvelines).
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT
Journée de la laïcité
Le vendredi 9 décembre 2016,
jour de la laïcité c’est le jour que
la municipalité avait retenu pour
convier Monsieur Hugues Portelli,
Sénateur-Maire d’Ermont, à
l’inauguration de
l’aménagement de la façade et
du parvis de la Mairie en
présence de Madame
Stéphanie Von Euw Viceprésidente du Conseil régional,
Monsieur Arnaud Bazin Président
du Conseil départemental,
Madame Emilie Ivandekics,
Vice-Présidente du Conseil
départemental,
Monsieur Sébastien Meurant Conseiller départemental, Messieurs Bruno Macé et Philippe Van
Hyfte, Maires de Villiers-Adam et Nerville-la-Forêt sans oublier les enfants de nos écoles
accompagnés de leurs enseignantes, de nombreux parents d’élèves et de nos aînés.
A cette occasion, Monsieur Le Maire a rappelé l’attachement de notre village aux valeurs de
la laïcité et a remercié Monsieur le Sénateur pour l’aide financière apportée pour la mise en
place de la devise républicaine sur le fronton de la Mairie ainsi que le Conseil régional et le
Conseil départemental pour les travaux de remplacement des portes et fenêtres et de
l’aménagement du parvis de la Mairie dans le cadre de notre contrat rural.
Monsieur Jean Pierre Chaudun est aussi intervenu en tant que Délégué Départemental de
l’Education National pour rappeler les fondements de la laïcité et l’importance de l’école
publique dans notre société. Nous tenons à le remercier pour sa contribution à l’exposition.
A l’issue des discours
les enfants ont pu
participer à
l’inauguration en
coupant le traditionnel
ruban tricolore,
chacun d’entre eux
s’est vu remettre un
morceau de ce ruban
avant de visiter
l’exposition en salle
des mariages.
Monsieur Richard
Rivière inspecteur
d’académie qui nous
accompagnait a
remercié les enfants
pour la grande qualité
de cette exposition.
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT
Journée de la laïcité
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT
Réception de fin d’année avec nos ainés

C’est un évènement majeur
dans notre village : La réception
et la remise des cadeaux de fin
d’année.
Nos aînés ont répondu
nombreux à cette rencontre et
sont repartis avec le cadeau de
leur choix (coffret gourmand,
coffret apéritif ou un chèque
culturel)
Le buffet est organisé par les
bénévoles du CCAS qui
apportent toute leur
imagination, leur savoir-faire et
leur dévouement à la réussite
de ce lien social.
Nous comptons 78 ainés, résidant à Béthemont-la-Forêt, nés entre 1928 et 1951 qui bénéficient
des activités du CCAS.
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT
Animations de noël

Le

samedi 17 décembre en fin
d’après-midi,
les
béthemontois
avaient été conviés dans la cour de
l’école aux festivités de Noël.
L’assistant du Père Noël et sa
clarinette ont animé et tenu en
haleine les enfants en attendant
l’arrivée du Père Noël, beaucoup ont
participé et même joué quelques
scènes.
Est-ce la venue du Père Noël à
Béthemont-la-Forêt ou le vin et le
chocolat chaud réalisés par Thierry et
Bertrand qui ont amené tant de
monde ?
Puis en quelques minutes notre église
s’est remplie afin d’écouter le conte
de Noël télévisé et conté par
Bernadette, très d’actualité une
famille Syrienne en temps de guerre
et qui bien sûr se termine bien, afin de
partager ces jours de Noël et
construire un monde fraternel.
Enfin le traditionnel feu d’artifice qui a
illuminé le ciel de Béthemont-la-Forêt
pour accueillir le Père Noël tant
attendu par les enfants. Celui-ci a
distribué des friandises aux petits et
grands avant de se prêter aux
traditionnelles photos avant de
repartir en Laponie.
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La bibliothèque vous accueille de 10h à 12 h, tous les samedis.
Venez emprunter les livres gratuitement.
“Royaumont…Si loin des Landes écossaises”
Isabelle Joz-Roland
Elles sont parmi les premières femmes médecins au monde et l’on ne prend pas
ces « doctoresses » très au sérieux. Pourtant, accompagnées d’infirmières,
d’aides-soignantes et d’ambulancières-mécaniciennes, elles quittent leur Ecosse
natale pour fonder un hôpital.
Nous sommes en décembre 1914, la guerre fait déjà
de nombreuses victimes et l’on manque cruellement
de soignants. La Croix Rouge les installe dans une
abbaye abandonnée et délabrée : Royaumont.
Durant quatre ans, elles soigneront plus de 10.000 blessés, évacués du Front de la
Somme.
Sous une forme romancée, Isabelle Joz-Roland nous raconte leur histoire, le vécu des
habitants, l’horreur des tranchées et la boucherie des assauts inutiles. L’écriture est
simple, pudique et émouvante. Ce beau roman nous replonge dans cette époque
charnière, dans ce qui fut le quotidien de nos grands-parents ou arrière-grandsparents.
Quelques nouveautés à découvrir :

Votre bibliothèque sera fermée :
Les samedis 11 et 18 février 2017
Les samedis 7 et 14 avril 2017
« Au festin de la lecture, on ne mange pas tous les livres avec le même appétit, au même rythme : avec celui-ci on
pignoche et celui-là on l'engloutit ».
Meilleurs voeux à tous nos lecteurs.
Les Bénévoles
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VIE LOCALE
Le Carnet – Etat Civil 2016
Décès:
M. Marc, Pierre, Christophe GILBERT, le 2 février 2016
Mme Pascale, Jeanne, Suzanne GUILLEMAUTOT,
épouse DEMAILLE, le 19 juillet 2016

Mariage :
Mme Johanna, Elisabeth, Nicole DIEULIN
et
M. Sylvain, Jean, Gilles MARCHAL
le 9 avril 2016
Mme Johanna VROLANT
et
M. Florent, Laurent BROTONNE
le 2 juillet 2016

Naissance :
Marceau, Pierre, RODRIGUES BERARD, le 28 février 2016
Robin, Vincent, Jacques LE PAPE, le 17 mars 2016
Milan, Owen VIENNE, le 28 mars 2016
Liam, Paulo ALMEIDA, le 26 mai 2016
Marion, Lydie, Laurence, Marie BOUCLIER, le 12 juin 2016
Jules, José, Jean-Marie ETIENNE, le 26 juin 2016
Jiovani, Oscar, Thierry LAVANANT, le 30 septembre 2016
Alix, Eléna, Clémentine GUICHAOUA, le 28 novembre 2016
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