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L’Editorial 

 
Chères Béthemontoises, 
Chers Béthemontois, 

 

Dans quelques jours les enfants 

reprendront le chemin de l’école.       

La rentrée marque la fin des vacances, 

le retour au travail pour la plupart 

d’entre nous, chacun reprend le 

chemin de son quotidien. 

Ce début du mois de septembre est propice pour faire le point sur les 

travaux de l’été mais aussi sur ceux planifiés jusqu’à la fin de l’année.  

Nous avons profité des vacances scolaires pour réaliser quelques 

travaux d’entretien dans les classes. Cette année, nous avons entrepris 

en autre la réfection des peintures dans la salle de motricité du 

préfabriqué.  Nous avons aussi procédé à la réfection des marquages au 

sol sur l’ensemble de nos voiries pour la sécurité des piétons et des 

automobilistes. 

Cette année verra aussi, la fin des travaux réalisés dans le cadre de 

notre contrat rural, avec la première tranche des travaux 

d’assainissement de l’église. 

Enfin, les élus ont décidé d’entreprendre la première phase de 

requalification de la rue de la Vieille France. Ces travaux devraient se 

dérouler en fin d’année et consisteront à enfouir le réseau aérien et la 

mise en place de candélabres entre le  RD 44 et le Lave Sabots. 

La rentrée, c’est aussi une saison où nous vous proposons de 

nombreuses manifestations, bien entendu dès les 9 et 10 septembre, 

notre traditionnel Béthemont en fête, qui rassemblera petits et grands, 

puis les membres du C.C.A.S vous proposeront une exposition 

culturelle. Enfin, vous pourrez participer aux Journées européennes du 

patrimoine avec l’association Les Chemins de la Musique.                 

Des rendez-vous qui nous confortent dans notre conviction du bien 

vivre à Béthemont-la-Forêt. 

J’espère vous rencontrer nombreux à l’occasion de notre fête 

communale. 

A toutes et à tous, l’équipe municipale se joint à moi pour vous 

souhaiter une excellente rentrée ! 

 

 

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  

 

De nouvelles formalités pour 

faire renouveler vos papiers 

d’identité… 

 

Pour le renouvellement de votre passeport 

ou de votre Carte Nationale d’Identité.  

 Les modalités de délivrance de la CNI 

évoluent en 2017, elle ne sont plus 

enregistrées en Mairie de Béthemont-

la-Forêt. 

 Depuis le mois de février, elles seront 

remises dans les mêmes conditions 

que les passeports, dans les Mairies 

équipées des dispositifs de recueil. 

 Pour le Val d’Oise, 35 communes en 

disposent dont les mairies de l’Isle 

Adam ou Taverny. 

 

 

 

 

Bienvenue à Madame Hachette 

 

Après 18 mois de présence à la Mairie, 

Madame Audrey BERLIOT a quitté ses 

fonctions et nous lui souhaitons bonne 

chance dans son nouveau poste en 

province. 

Nous avons recruté une nouvelle secrétaire 

de Mairie, Madame Céline HACHETTE à qui 

nous souhaitons la bienvenue. 

Elle est à votre disposition, aux heures 

d’ouverture de la Mairie pour vous 

accompagner dans vos démarches 

administratives. 

 

 

 

Vous avez seize ans,  

c’est l’âge du recensement 

 

Tous les jeunes Français, garçons ou filles nés 

en octobre, novembre et décembre 2001, 

doivent se faire recenser à la Mairie le mois 

d’anniversaire de leurs 16 ans. Cette 

démarche obligatoire facilite l’inscription sur 

les listes électorales mais permet surtout 

d’effectuer sa journée d’appel et de 

préparation à la défense exigée lors des 

concours ou examens d’Etat (baccalauréat, 

permis de conduire…). Pour vous faire 

recenser, présentez-vous à la Mairie, muni 

d’une pièce d’identité, un justificatif de 

domicile et du livret de famille de vos 

parents. 
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VIE LOCALE  

 

Avant vos travaux vous devez obtenir une autorisation 

 

Si vous avez un projet 

de construction ou de 

rénovation de votre 

logement,                   

de réalisation ou 

rénovation de votre 

clôture, d’installation 

d’un abri de jardin ou 

d’une piscine,               

il est important de 

connaître les bonnes 

démarches à réaliser.  
 

Vous serez soumis à une réglementation stricte régie par le 

Code de l’Urbanisme ou par le Plan Local d’Urbanisme, 

propre à chaque commune. Pensez à bien vous renseigner 

auprès du secrétariat de la Mairie, car les obligations varient 

d’une commune à l’autre. 

Qu'il s'agisse d'une simple déclaration de travaux, de permis de construire, ou encore 

d'autorisation de travaux, les formalités légales sont nombreuses et ne doivent être en aucun 

cas négligées.  

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à mieux connaître les démarches à réaliser 

avant d’entreprendre vos travaux. 

 

 

Permis de conduire et cartes grises dans le Val-d'Oise,  

du nouveau dans vos démarches 

 

Depuis le 15 mai, la quasi-totalité des démarches liées aux permis de conduire 

peuvent être réalisées sur internet, via des téléprocédures disponibles sur le site 

de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS). A l'exception des demandes 

d'échanges de permis étrangers, les usagers n'ont plus à se déplacer en 

préfecture ou sous-préfecture du Val-d'Oise pour accomplir leurs démarches. 

 
Les nouvelles modalités pour accomplir les démarches seront les suivantes : 

 

 Permis de conduire : les demandes de permis de conduire seront à faire sur le site de 

l’ANTS, à l’adresse https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/. Pour les rares procédures qui 

ne sont pas encore disponibles sur internet, les demandes doivent être transmises par 

courrier directement à la préfecture de Cergy à adresser à la Préfecture du Val-d’Oise, 

CERT Permis de conduire, 5 Avenue Bernard Hirsch, 95010 Cergy-Pontoise 

 

 Immatriculation des véhicules : Les démarches en ligne pour l'immatriculation des 

véhicules sont en cours de développement. Dans l'attente de leur disponibilité, les 

demandes doivent être adressées à la Sous-préfecture de Sarcelles, Bureau des usagers 

de la route, 1 Boulevard François Mitterrand, 95200 Sarcelles. 

 

Retrouvez toutes les informations utiles sur le site internet  www.val-doise.gouv.fr ou sur le site de 

l’ANTS  www.permisdeconduire.ants.gouv.fr 
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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 5 septembre,         

3 octobre, 7 novembre et 5 décembre. 
 

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 15 septembre, 

20 octobre, 17 novembre et 15 décembre. 
 

DECHETTERIES DU SYNDICAT 

Les déchetteries de : 

- Viarmes vous accueille : 
 

 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. 

 Du 1er novembre au 28 février 2018 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. 
 

- Champagne-sur-Oise vous accueille : 
 

 Du 1er mars au 31 octobre 2017 tous les 

jours sauf 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 

 Du 1er novembre au 28 février 2018 tous les 

jours sauf 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 

 
 

 

Exposition culturelle 

Comme chaque année, les membres du 

C.C.A.S organiseront une exposition 

culturelle. Cette année, elle aura lieu du 7 

au 14 octobre. Le thème retenu sera l’image 

qui symbolise notre village. Aussi, si vous 

souhaitez participer à cette exposition en 

présentant une photo, un dessin, une 

aquarelle, une peinture ou une sculpture qui 

symbolise notre village à vos yeux, faites-

vous connaître auprès du secrétariat de la 

Mairie avant le 23 septembre. 
 

Concerts-lecture des journées 

Européennes du patrimoine en 

Vallée de Chauvry  

En hommage à Charles KOECHLIN, 

compositeur libre des bords de l'Oise... 
 

 Samedi 16 septembre à 20h45 à l'église de 

Frépillon, entrée libre. 
 

 Dimanche 17 septembre à 16h à l'abbaye 

du Val de Mériel, 5,00 € pour le week-end 

et gratuit pour les - de 18 ans 
 

Avec la participation du Choeur du 

Patrimoine, de Jean-Marie Poupelin 

(hautbois), Emmanuelle Gal (soprano), Cécile 

Castaing d'Hermy (piano) et de nombreux 

autres musiciens. 
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 AGENDA 

 

Béthemont en Fête 
 

Dès à présent, pensez à réserver votre week-end du 

09 et 10 septembre pour participer à notre 

traditionnelle fête communale. Au programme fête 

foraine, animation pour les enfants, restauration sur 

place samedi soir et le dimanche midi, retraite aux 

flambeaux et feux d’artifice le samedi soir. 

 

Cette fête est l’évènement annuel de notre village 

qui réunit l’ensemble des Béthemontoises et 

Béthemontois. Cette manifestation permet les 

rencontres et les retrouvailles… 

Nous vous rappelons que l’ensemble des bénéfices 

de cette manifestation sera reversé comme les 

années précédentes aux coopératives scolaires des 

écoles du syndicat de regroupement scolaire de 

Béthemont-la-Forêt et Chauvry. 

 

 

 

Pour que cette fête soit réussie, nous avons besoin de vous. 

Si vous souhaitez nous apporter votre aide, merci de nous 

indiquer vos disponibilités auprès du secrétariat de la 

mairie ou des représentants des parents d’élèves. Vous 

pouvez aussi nous laisser vos coordonnées sur l’adresse 

Mail de la mairie : mairie.bethemont-laforet@wanadoo.fr 

Pour le repas du dimanche 10 septembre 

pensez à réserver votre déjeuner 
avant le jeudi 7 septembre 17h00 impératif 
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VIE SCOLAIRE 

 

La rentrée scolaire  

 

Après une pause estivale, les petits béthemontois vont reprendre le chemin de l’école à partir 

du lundi 4 Septembre 2017. La rentrée s’effectuera à 8h30 pour les enfants scolarisés à l’école 

de Chauvry et 8h45 pour les enfants scolarisés à l’école de Béthemont-la-Forêt. 

 
 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 8h45/11h45 8h45/11h45 8h45/11h45 8h45/11h45 8h45/11h45 

Ecole de Béthemont  TAP  TAP  

 13h45/16h00 13h45/16h00  13h45/16h00 13h45/16h00 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 8h30/11h30 8h30/11h30 8h30/11h30 8h30/11h30 8h30/11h30 

Ecole de Chauvry  TAP  TAP  

 13h30/15h45 13h30/15h45  13h30/15h45 13h30/15h45 

 

Les effectifs des écoles  

Nos écoles accueillent pour cette année scolaire 2017/2018, 63 enfants qui sont accueillis dès 

la Toute Petite Section de Maternelle jusqu’au CM2, l’effectif se détaille ainsi :  

 

Les 63 élèves sont répartis en trois classes : 

 L’école de Béthemont-la-Forêt 

o Une classe de maternelle de 26 élèves de la très petite section 

à la grande section 

o Une classe élémentaire de 18 élèves du CP au CE2  

 

   L’école de Chauvry 

o Une classe élémentaire de 19 élèves du CM1 au CM2  

 

Présentation de l’équipe enseignante 

 

Nous accueillons cette année une nouvelle enseignante de maternelle Madame Caroline 

MURRY, à qui nous souhaitons la bienvenue et qui enseigne en classe de maternelle, assistée 

de Madame Nadia AUBRY pour les tâches scolaires. 

 

Madame Aurélie FERRY, notre directrice d’école de Béthemont-la-Forêt est pour sa part 

enseignante en CP et CE2, et Madame Aurélie MOUFFLIER, Directrice de l’école de Chauvry 

enseignante en CM1 et CM2, nous leur souhaitons une bonne année en compagnie de nos 

enfants. 
 

Dates des vacances scolaires 2017 / 2018 

Rentrée 

scolaire des 

élèves 

Vacances  

de la 

Toussaint 

Vacances  

de Noël 

Vacances 

d’hiver 

Vacances  

de Printemps 

Début des 

Vacances 

d’été 

Lundi 4 

Septembre 

Du samedi 

21 octobre 

au lundi 

6 novembre  

Du samedi   

23 décembre 

au lundi 

8 janvier 

Du samedi 

17 février au 

lundi 5 mars 

Du samedi 

14 avril au 

lundi 30 avril 

Samedi 

7 juillet 
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INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

9 élus étaient présents, 2 absents. 

 

1 Approbation des statuts modifiés de la CCVO3F : 
 

Suite à l’évolution des compétences de la CCVO3F, il convient de délibérer pour approuver les statuts 

modifiés. 

Le Conseil Municipal Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Approuve, les statuts modifiés tels qu’annexés à la présente délibération. 
 

2 Opposition au transfert à la communauté de communes de la compétence PLU: 
 

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

Décide, de s’opposer au transfert à la Communauté de Commune de la Vallée de l’Oise et des Trois 

Forêts de la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale ». 
 

3 Approbation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées : 
 

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

Décide, de donner un avis favorable sur l’inscription des chemins ruraux : route du Faîte, chemin de la 

Pierre au Loup, chemin du Pressoir, chemin de Pontoise, chemin de Villiers Adam, chemin de la Butte, 

chemin du Bord’haut, chemin des Coutumes, chemin des Grandes Coutumes, chemin de Pontoise à 

Vaujours, Rue de la Croix Frileuse, rue de Montubois, rue de la Vieille France. 
 

4 Position des élus pour mener une étude relative à un projet de regroupement de communes : 
 

Partant du constat que nos communes ont de nombreux points communs, l’école, l’assainissement, 

la vallée de Chauvry entre autres et que dans le contexte national de la réduction des dépenses 

publiques, les maires des deux communes ont souhaité étudier les avantages et les inconvénients 

d’un regroupement de communes. 

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

Émet, un avis favorable pour la réalisation d’une étude relative à un projet de regroupement de 

communes entre les communes de Béthemont-la-Forêt et Chauvry, 

Précise, que cette étude, à charge et à décharge, ne sera lancée qu’après avis favorable du conseil 

municipal de la commune de Chauvry, 
 

5 Approbation de la mission d’études d’enfouissement des réseaux : 
 

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

Approuve, la mission d’études d’enfouissement des réseaux rue de la Vieille France entre le RD 44 et 

l’allée du Lave-Sabot. 
 

6 Demande de subvention pour les travaux de mise en conformité Ad’ap de l’accueil de la Mairie : 
 

Dans le cadre de l’agenda Ad’ap  2017, il a été décidé de faire des travaux de mise en accessibilité 

au niveau de l’accueil de la Mairie. Le coût des travaux est estimé à 23 700 € H.T il est proposé à 

l’assemblée de demander des subventions au titre de la réserve parlementaire 2017 pour 3 000 € et 

de la DETR 2017 pour 13 509 €. 

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

Approuve, le plan de financement 

 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 20 février  2017 
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INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

7 élus étaient présents, 4 absents. 

 

1. Approbation du compte administratif 2015 et du compte de gestion 2016 
 

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

Approuve, le compte administratif et compte de gestion 2016,  qui fait apparaitre un excédent cumulé 

en fonctionnement et investissement de + 13 289.27 €uros pour l’année 2016, qui se décomposent 

comme tel :  
 

Section de Fonctionnement  Section d’Investissement 

Recettes 2016 414 693.66 €  Recettes 2016 68 450.38 € 

Dépenses 2016 392 696.45 €  Dépenses 2016 211 054.84 € 

Résultat 2016 + 21 997.21 €  Résultat 2016 -142 604.46 € 

Report 2015 + 124 701.46 €  Report 2015 + 9 195.06 € 

Résultat exercice 2016 + 146 698.67 €  Résultat exercice 2016 -133 409.40 € 

 

2. Affectation des résultats : 
 

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

Approuve, l’affectation des résultats tel quels : l'inscription de 138 849.50 € au chapitre 002 excédent de 

fonctionnement reporté, l'inscription de 108 088.45 € au chapitre 001 dépense du résultat 

d'investissement reporté, l'inscription de 27 486.57 € à l'article 1068 excédent de fonctionnement. 

 
3. Approbation du budget primitif 2017 
 

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

Approuve, le budget primitif 2017 s'élevant à 993 854.57 € équilibré en recettes et en dépenses avec 

pour le budget de fonctionnement un montant de 539 007.50  € et pour le budget d’investissement un 

montant de 454 847.07 € 

 

4. Adoption du taux des quatre taxes 
 

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

Adopte, les taux des quatre taxes locales pour l'année 2017 identiques à ceux de l’année passée. Taxe 

d'habitation 17,20 % ; Taxe foncière bâti 16,66 % ; Taxe foncière non bâti 119,51 % ; Cotisation foncière 

des entreprises (CFE) 14,63 %. 

 

5. Attribution des subventions aux syndicats  au titre de l’année 2016 
 

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

Approuve, l’ inscription des crédits d’un montant de 51 000, 00 € au budget primitif, afin de permettre à 

la commune de verser sa participation aux divers syndicats. 

 

6. Attribution des subventions aux associations au titre de l’année 2016 
 

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

Approuve, le versement de subventions aux associations pour un montant total de 1 400,00  € 

 

7. Demande de subvention pour les travaux de voirie auprès de la CCVO3F 
 

Dans le cadre du projet de travaux de voirie allée des Châtaigniers estimés à 30 000 € TTC, il est proposé 

à l’assemblée de demander une subvention de 10 500 € à la CCVO3F. 

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

Approuve, le plan de financement. 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 4 avril  2017 
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INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 
 

8 élus étaient présents, 2 absents. 
 

1. Remplacement de Monsieur Brunetti 
 

Suite à la démission du Conseil Municipal de Monsieur Brunetti, il convient de nommer un remplacant au 

sein des différentes instances où il était représentant de la commune. 

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

Approuve, la nomination de Madame Delamour, en tant que délégué suppléant pour la Commission 

d’Appel d’Offres ; la nomination de Madame Boquet, en tant que délégué suppléant pour le syndicat 

Tri-Or ; la nomination de Monsieur Vergnaud, en tant que délégué suppléant pour l’Association du Massif 

Forestier de Montmorency en remplacement de Monsieur Brunetti. 
 

2. Indemnités de fonction du Maire et des Adjoints au Maire  
 

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

Décide, d’ allouer au Maire et aux Adjoints au Maire, l’indemnité maximale prévue par la loi pour la 

strate démographique à laquelle appartient la commune. 
 

3. Création d’une régie de recette unique pour la commune de Béthemont-la-Forêt 
 

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

Autorise, la création d’une régie de recette unique rergroupant notamment les recettes de reproduction 

des documents administratifs, de cantine, de portage des repas à domicile, des fêtes, cérémonies et 

activités organisées par la commune. 
 

4. Création d’une régie d’avance pour la commune de Béthemont-la-Forêt 
 

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

Autorise, la création d’une régie unique d’avance qui se substitue à la régie de recette d’avance 

relative aux achats et ventes réalisés lors des fêtes et cérémonies. 
 

5. Actualisation des tarifs de la restauration scolaire à compter du 1er septembre 2017 
 

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

Approuve, le prix des repas pour la période allant du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2018. 

Repas enfant 5.20 € ; accueil de l’enfant avec panier repas fourni par les parents uniquement dans le 

cadre d’un PAI 2.00 € ; repas adulte ou enseignant 3.40 €. 
 

6. Actualisation des tarifs de reproduction des documents administratifs 2017 
 

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

Reconduit, le tarif relatif à la transmission de copie de documents administratifs  
 

7. Actualisation des tarifs des concessions funéraires 2017 
 

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

Reconduit, les tarifs de l’année passée. 
 

8. Autorisation donnée à Monsieur la Maire de solliciter les organismes de prêt pour financer les travaux 

d’investissement 2017 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité,  

Autorise, Monsieur le Maire, à solliciter les organismes de prêt. 
 

9. Mise en œuvre de la procédure de déclassement d’une partie du domaine public communal situé 

allée des Châtaigniers face au n°7 
 

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

Acte, la mise en œuvre d’une procédure de désafection et de déclassement d’une partie du domaine 

public communal, cette procédure sera réalisée par Monsieur le Maire. 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 19 juin 2017 
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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 Conseil Communautaire du 10 février 2017 

 

 

 

1) Débat d’orientation budgétaire  : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le Vice-Président, prend acte 

du rapport sur les orientations budgétaires. 

 

2) Convention d’objectif de l’Office du Tourisme  : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 d’approuver la convention d’objectifs de l’Office de Tourisme « destination Tourisme l’Isle Adam, 

la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts » ; 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs de l’office de 

tourisme »Destination Tourisme L’Isle Adam, la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts ». 

 

3) Désignation d’un représentant au sein de la commission consultative paritaire du SIGEIF  : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

d’approuver la désignation de Monsieur Alexandre DOHY, en tant que représentant de la CCVO3F au 

sein de la commission consultative paritaire de SIGEIF. 

 

4) Constitution de Régies et Indemnité aux Régisseurs  : 

 

Monsieur le Vice-Président, rapporteur, expose à l’assemblée les deux points concernant les 

régies ainsi que le point sur l’indemnité aux Régisseurs.  

 

a) Le 1er septembre 2009, la CCVO3F a institué une régie de recettes pour l’encaissement 

des produits du service du portage de repas à domicile. La CCVO3F ne portant plus ce 

service il convient de fermer cette régie.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

D’approuver la suppression de la régie de recettes pour l’encaissement des produits du service du 

portage de repas à domicile. 

 

b) Depuis le 1er janvier 2017, la CCVO3F a la compétence aire des gens du voyage. De 

ce fait la CCVO3F gère 2 sites, un à Parmain et l’autre à L’Isle Adam. Afin de percevoir 

l’encaissement des produits, la CCVO3F doit constituer une régie d’avance et de 

recette pour chacune d’elle.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

D’autoriser la constitution des régies d’avances et de recettes pour les Aires des Gens du voyage 

des communes de Parmain et L’Isle Adam. 
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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 Conseil Communautaire du 24 mars 2017 

 

1)Vote des taux d'imposition 2017  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de fixer, pour l'exercice 2017, 

le taux de chacun des quatre impôts directs, comme suit : Taxe d'habitation1,51% ; Taxe sur le foncier 

bâti 1,17% ; Taxe sur le foncier non bâti 4,94 % ; Contribution Foncière des Entreprises 1,64 %. 

 

3) Budget prévisionnel 2017  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de voter le budget de 

l'exercice 2017 établi comme suit, en équilibre des recettes et des dépenses : 

Section d'investissement : 1 034 636 € section de fonctionnement : 7 048 536 € 

 

4) Fonds de concours voirie 2017 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’attribuer un forfait aux 

communes, selon le détail suivant : Béthemont-la-Forêt 10 500 € ; Chauvry 8 000 € ; L'Isle-Adam 

60 000 € ; Mériel 36 750 € ; Mery sur Oise 51 000 € ; Nerville-la-Forêt 20 000 € ; Parmain 42 000 € ; Presles 

28 000 € ; Villiers-Adam 18 000 €. 

 

5) Subvention à l'Harmonie Intercommunale et à la Fête de la Campagne  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité, d'accorder une subvention 

de fonctionnement au titre de l'année 2017 d'un montant de 7 000 € pour l’Harmonie 

Intercommunale et une subvention de 2 000 € pour la Fête de la Campagne. 

 

6) Remboursement des frais de mise en fourrière animale par le propriétaire 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

De demander au propriétaire de l’animal, le remboursement des frais de mise en fourrière a la 

communauté de communes. 

 

7) Enlèvement de dépôts sauvages sur la voie publique 
 

Il est constaté un nombre croissant de dépôts sauvages sur la voie publique, aussi, il est proposé 

d’instaurer une facturation pour les contrevenants, sur la base d’un décompte des frais réels pour 

l’enlèvement des dépôts sauvages  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

D’accepter la facturation pour enlèvement des dépôts sauvages. 

 

8) Retrait de la CCVO3F du SMEP de l’Ouest de la Plaine de France 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

Se prononce contre son appartenance au SMEP de l’Ouest de la Plaine de France. 
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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 Conseil Communautaire du 26 juin 2017 

 

1) Rapport relatif aux mutualisations de services 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité,  

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

services qu’il comporte. 
 

2) Règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

D’approuver le règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage de la C.C.V.O.3.F. 
 

3) Tarifs des aires d’accueil des gens du voyage 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

D’approuver le tarif des aires d’accueil des gens du voyage de la C.C.V.O.3.F. 
 

4) Modification des statuts vidéo protection 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

D’approuver le projet de modification des statuts de CCVO3F selon la procédure prévue à l’article 

5211-17 du CGCT. 
 

5) Compétence aménagement numérique 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

D’approuver la compétence facultative « aménagement numérique » dans les statuts de la 

C.C.V.O.3.F. 
 

6) Demande de subvention au FIPD pour la vidéo protection 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

De solliciter le FIPD pour un montant de 1 550,00€. 
 

7) Vote de la TEOM 2017 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

De fixer, pour l’exercice 2017, le taux de la TEOM comme suit : Béthemont-la-Forêt 10,35% produits 

attendus 51 964,00€. 
 

8) Répartition du prélèvement opéré au profit du FPIC 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,  

D’approuver la répartition dérogatoire du prélèvement du FPIC ayant pour effet un prélèvement 

définitif de 992 764,00€ pour la CCVO3F et 183 000,00€ pour la commune de Méry sur Oise. 

 

 

 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des compte rendu des Conseils Communautaire sur le site de la commune 
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VIE LOCALE 

 

Projet d’extension du périmètre du PNR Oise-Pays de France 

 

Du lundi 27 février au mercredi 29 mars dernier vous 

avez été invités à participer à l’enquête publique 

dans le cadre de la révision du périmètre de la 

charte du Parc Naturel Régional Oise-Pays de 

France qui avait été lancée en 2010. 
 

Vous avez été nombreux à participer à ce débat, tout d’abord 

en participant à la réunion d’information organisée à la Mairie de 

Maffliers, puis en apportant votre contribution à cette enquête 

publique qui a été largement favorable à l’intégration de notre 

village au périmètre du PNR. Vous avez la possibilité de consulter 

les observations qui ont été faites sur les registres par courrier et 

par mail, sur le site du PNR Oise-Pays de France.  
 

Pour notre village, le PNR pourra préserver et conforter nos espaces naturels mais ce sera aussi 

un appui technique pour mener à bien nos projets municipaux, un accompagnement 

technique et financier pour des actions en faveur des Béthemontois, un accompagnement 

pour la réhabilitation du petit patrimoine communal. Mais le PNR permettra surtout de mettre 

en œuvre les actions inscrites lors de l’élaboration de la Charte de la Vallée de Chauvry avec 

les communes voisines et qui faute de moyens financiers et humains n’ont pu être mises en 

œuvre. 
 

Avant les vacances estivales, le commissaire enquêteur a remis ses conclusions de l’enquête 

publique. 
 

Enfin, cet automne l’ensemble des communes sera amené à délibérer pour approuver leur 

adhésion au PNR Oise-Pays de France. Ce moment sera crucial pour l’avenir de notre village 

car aucune commune ne peut être engagée sans son 

consentement. Enfin, pour qu’une commune puisse 

intégrer le territoire du PNR, il ne doit pas y avoir de rupture 

de la continuité territoriale. 
 

Nous espérons que la préservation de notre 

environnement, la valorisation, le développement de 

notre territoire, mais aussi la raison, permettront l’adhésion 

de notre village au PNR Oise-Pays de France. 
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LE BUDGET COMMUNAL 

 

Voté par le Conseil Municipal le 4 avril dernier, le budget primitif 2017 
présente les moyens financiers dont dispose notre village pour assurer son 
fonctionnement et poursuivre les investissements indispensables pour 
maintenir une qualité de service. 
 
Le budget 2017 de la commune s’équilibre en dépense et en recette dans les 
deux sections : 
 Section de fonctionnement : 539 007,50 € contre 512 636,46 € en 2016 
 Section d’investissement : 454 847,07 € contre 321 974,23 € en 2016 

Soit au total un budget de 993 854.57 € 
 

Cette année encore le budget de notre village a été élaboré dans un contexte économique 

particulièrement difficile, avec la poursuite du désengagement de l’État par la baisse des 

dotations et une augmentation des charges. 

 

Cette année pour notre village, nous perdons 4 630,00 € de Dotations Globale de 

Fonctionnement par rapport à l’année passée. Depuis 2010 l’État a réduit de 23 400,00 € du 

montant qui est versé à la commune de Béthemont-la-Forêt. 

 

Pour l’année 2017, le choix a été fait d’affirmer la stabilisation des impôts locaux, les élus ont fait 

le choix de ne pas augmenter les taux communaux d’imposition, la commune maintient les 

taux 2016.  

 

Les élus ont décidé de continuer à investir pour construire le village de demain, cette année il a 

été inscrit plus de 450 000 €uros pour les travaux d’investissement. Outre la poursuite des travaux 

dans le cadre du contrat rural, cette année verra le début des travaux de requalification de la 

rue de la Vieille France avec la première tranche d’enfouissement des réseaux aériens. 

 

Aussi, afin de mener à bien le programme de travaux de cette mandature et compte tenu des 

taux d’intérêts relativement bas et de l’absence d’endettement de la commune, les élus ont 

décidé de souscrire un emprunt. 
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LE BUDGET COMMUNAL 

 

Présentation du Compte Administratif 2016 

 

 

Libellé BP 2016 CA 2016 

Atténuations de charges 0,00 2 269,88 

Produits des services 55 010,00 52 719,71 

Impôts et taxes 284 807,00 297 155,74 

Dotations et participations 47 618,00 59 579,75 

Autres produits de gestion courante 500,00 0,00 

Produits financiers 0,00 172,46 

Produits exceptionnels 0,00 2 796,12 

TOTAL 387 935,00 414 693,66 

Excédent de fonctionnement de 2015 124 701,00  

 

 

 

Libellé BP 2016 CA 2016 

Charges à caractère générale 115 660,00 101 669,44 

Charges de personnel 118 750,00 116 676,57 

Atténuations de produits 74 500,00 72 525,00 

Autres charges de gestion courante 104 820,00 101 825,44 

Dépenses imprévues 8 344,46 0,00 

Virement à la section d’investissement 81 562,00 0,00 

Opérations d’ordre entre section 9 000,00 0,00 

TOTAL 512 636,46 392 696,45 

 

 

 

Libellé BP 2016 CA 2016 

Subventions d’investissement 209 754,00 46 374,99 

Dotations fonds divers 15 033,17 22 075,39 

Virement de la section de fonct. 81 562,00 0,00 

Opérations d’ordre entre sections 9 000,00 0,00 

TOTAL 315 349,17 68 450,38 

Solde d’exécution de 2015 9 195,06  

 

 

Libellé BP 2016 CA 2016 

Immobilisations corporelles 322 044,23 211 054,84 

TOTAL 322 044,23 211 054,84 

 

 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 392 696,45 539 395,12 

Section d’investissement 211 045,84 183 568,27 

TOTAL CUMULE 603 751,29 722 963,39 

 

 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES D’INVESTISEMENT 

DEPENSES D’INVESTISEMENT 

RESULTAT CUMULE 
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PRODUIT  

DES  

TAXES LOCALES 

249 669,00 € 
 

 Taxe d’Habitation 

17,20 % 

147 335,00 € 

 Foncier bâti 

16,66 % 

   84 982,00 € 

 Foncier non bâti 

119,51 % 

    9 202,00 € 

 C.F.E 

14,63 % 

     8 148,00 € 

LE BUDGET COMMUNAL 

 

Le Budget de fonctionnement 2017 

 

Les recettes de la section de fonctionnement 

 

Les recettes proviennent essentiellement des impôts locaux, ceux-ci représentent plus de 66 % 

des recettes réelles de la commune. 
 

Si l’on fait abstraction des excédents antérieurs de fonctionnement la commune dispose d’un 

peu moins de 380 000,00 € de recettes de fonctionnement. 

 

 

Les recettes de la section de fonctionnement 

 

Opérations 

d'ordre entre 

section 2 500,00 €

Virement à la 

section 

d'investissement 

131 280,50 €

Dépenses 

imprévues

 9 000,00 €

FNGIR 

64 938,00 €

Autre charges de 

gestion 

courantes 

84 239,00 €

Charges 

exceptionnelles 

1 000,00 €
Charges à 

caractère 

général 

117 100,00 €

Charges de 

personnel 

128 950,00 €
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LE BUDGET COMMUNAL 

 

Le budget d’investissement 2017 

 

Le budget prévisionnel de la section d’investissement pour cette année est de 454 847,00 € 

Les élus ont décidé de reverser au budget d’investissement, l’intégralité des montants qui était 

affectée au Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de Chauvry (qui a été 

dissous au 1er janvier) et au Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et 

Communales (qui à été pris en charge par la CCVO3F depuis le début de l’année) soit 

26 000,00 €  
 

Les recettes de la section d’investissement se décomposent de la façon suivante : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dépenses de la section d’investissement se décomposent de la façon suivante : 
 

 Solde de l’année passée 108 088,00 € 

 Bâtiments publics  108 100,00 € 

 Travaux accessibilité église et cimetière 7 700,00 € 

 Travaux accessibilité Mairie 27 000,00 € 

 Drainage en périphérie de l’église et pose 

d’une gouttière   63 600,00 € 

 Remplacement de portes à la Mairie  5 300,00 € 

 Remplacement des décorations lumineuses 4 500,00 € 

 Réseaux de voirie 136 000,00 € 

 Aménagement du parvis de la Mairie (solde 

des travaux de 2016) 96 000,00 € 

 Travaux allée des Châtaigniers 30 000,00 € 

 Etude pour la réfection de la route de Taverny 10 000,00 € 

 Agencement et aménagement de terrains 
92 659,00 € 

 Aménagement du terrain communal 6 500,00 € 

 Enfouissement des réseaux rue de la Vieille 

France 1ère tranche 81 159,00 € 

 Enfouissement des réseaux Allée des 

Châtaigniers 3 500,00 € 

 Acquisition de 2 bancs pour le parvis de la 

Mairie 1 500,00 € 

 Terrains de voirie 10 000,00 € 

 Procédure pour modifier le domaine public 

communal allée des Châtaigniers 5 000,00 € 

 Procédure pour intégrer dans le domaine 

public la rue de la Terre Marin 5 000,00 € 

 

 Subvention d’investissement 209 580,00 € 

 Virement de la section de fonctionnement 131 280,00 € 

 Emprunts 70 000,00 € 

 Excédent de fonctionnement 27 487,00 € 

 Fond de compensation de la T.V.A 13 000,00 € 

 Opérations d’ordre entre section 2 500,00 € 

 Taxe Locale d’Equipement 1 000,00 € 
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LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Chaque jour, près de 

40 repas sont servis aux 

enfants de l’école 

scolarisés à l’école de 

Béthemont-la-Forêt. 

Depuis le 1er janvier,  

la commune a changé 

de prestataire pour 

l’élaboration des repas. 
 

Pour faciliter la vie des familles, les communes de Béthemont-la-Forêt et Chauvry ainsi que le 

Syndicat intercommunal de Regroupement Scolaire ont constitué un groupement de 

commande afin d’attribuer à un seul prestataire le marché de fourniture de repas et de goûter. 

 

A l’issue de la mise en concurrence c’est la société 

CONVIVIO qui a été attributaire du marché de 

restauration scolaire, ce qui a permis de ne pas 

augmenter les tarifs de la restauration scolaire. 

 

Cette société est le 1er groupe indépendant de 

restauration dans l’Ouest de la France, fort d’une 

expérience de plus de 30 années dans le domaine de la 

restauration. Il est composé de plus de 2 000 

collaborateurs pour servir 220 000 convives chaque jour à 

partir de 12 cuisines centrales. 

 

Pour la cantine de Béthemont-la-Forêt, les repas sont 

préparés dans la cuisine centrale de Sartrouville dans les 

Yvelines. Chaque jour ce sont 25 employés qui préparent 

6 800 repas pour quarante clients, dont la cantine de 

Béthemont-la-Forêt. 

 

 

La cuisine centrale 

s’approvisionne dans un 

rayon de 100 kms avec 

la volonté de réduire les 

intermédiaires. Pour ce 

faire, elle formalise des 

engagements d’achats, 

permettant ainsi au 

producteur d’anticiper 

sa production. 
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 LA RESTAURATION SCOLAIRE 

 
 

L’élaboration des menus est le fruit  

d’un travail d’équipe entre le chef  

de cuisine, la diététicienne et  

le service achat avec l’objectif de 

garantir l’association équilibre,  

goût et plaisir. 

 

Le choix définitif des menus qui seront 

servis aux enfants de la cantine de 

Béthemont-la-Forêt est réalisé  

en collaboration étroite par les parents 

d’élèves, le personnel communal  

et les élus. 

 

Chaque matin, les repas sont livrés  

en liaison froide et entreposés dans le 

réfrigérateur avant d’être préparés par 

le personnel communal et servis à nos 

enfants. 

 

 

 

 

Les deux agents en charge de la 

restauration scolaire assurent la préparation 

et le service des repas, elles aident les petits 

de la maternelle à couper les aliments mais 

aussi participent aux animations proposées 

par la société de restauration. 

 

Pour que les enfants puissent bénéficier 

chaque jour de leurs repas, il y a aussi un 

travail indispensable de secrétariat pour 

enregistrer les inscriptions à la cantine et 

réserver le nombre de repas auprès du 

prestataire.  

 

A la maison, parents et enfants aiment bien 

savoir à l’avance ce que les enfants vont 

manger. Aussi, les menus sont consultables 

sur www.bethemont-laforet.fr 
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VIE SCOLAIRE  

 

Voyage scolaire au Puy du Fou 

 
 

Ecole de Béthemont, mardi 25 avril, 5h45. 28 aventuriers débarquent, prêts à voyager dans le 

temps au Puy du Fou. Dans le car, chacun s’occupe, jeux de cartes, lectures mais aussi repos 

avant l’assaut du parc. 

 

Après une pause déjeuner à la résidence l’Ogomée, nous arrivons enfin au Puy du Fou sous une 

pluie battante…en direction de notre premier spectacle : Les Vikings. Au pied du donjon, les 

enfants tremblent face à l’attaque des guerriers du nord sur leurs terribles drakkars. 

 

C’est des étoiles plein les yeux et un peu humides que nous quittons l’arène pour nous diriger 

vers le spectacle des Mousquetaires de Richelieu. Malgré quelques photos prises en chemin, 

nous arrivons à temps pour voir des combats d’escrime entre mousquetaires et gendarmes. La 

victoire des mousquetaires est suivie d’une grande fête qui époustoufle les enfants : alors que 

commence un grand spectacle de flamenco, la scène se remplit progressivement d’eau et les 

lumières se reflètent dans les grands jets des fontaines et des éclaboussures provoquées par les 

danseuses et les chevaux qui se cabrent majestueusement. 

 

A la fin de ce magnifique spectacle, nous partons dîner au restaurant du parc. La météo 

n’étant pas de notre côté, nous décidons de partir avant d’assister au spectacle « les orgues 

du feu ». Le bus nous ramène à la résidence où les enfants peuvent profiter d’une bonne 

douche chaude bien méritée. Tous s’endorment très vite. 

 

Mercredi 26 avril, lever 8h00. Après un bon petit déjeuner, nous retournons vers le parc pour de 

nouvelles aventures avec cette fois le soleil pour nous accompagner. 

Avant d’attaquer le premier spectacle de la journée, nous nous dirigeons vers les boutiques de 

souvenirs… Epées, carnets, tasses, stylos, cartes…chacun choisit un objet à ramener chez soi et 

à ramener à ses parents. 
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VIE SCOLAIRE  

 

Nous prenons ensuite le chemin du théâtre des géants pour assister au dernier spectacle du 

parc, Le dernier panache. Sur des gradins pivotant à 360°, nous assistons à des tableaux de vie 

reconstituant le destin glorieux d’un officier de Marine au cœur de la révolution Française. 

 

Après une pause pique-nique, nous nous installons dans les gradins pour le spectacle du secret 

de la lance. Un décor de château fort, des acrobaties à cheval incroyables, des tournois 

chevaleresques et un siège grandeur nature nous font retourner au temps de Jeanne d’Arc et 

de la guerre de Cent ans. 

 

Alors que les anglais tentent de prendre le château, seule Marguerite la bergère peut défendre 

les positions françaises. Lorsqu’elle perce enfin le secret de la lance de Jeanne d’Orléans et 

sauve ainsi le château, le décor pivote sur lui-même pour laisser place à un château de la 

Renaissance, une pirouette qui traduit le changement d’époque marqué par la fin de la 

guerre. 

 

Avant un départ imminent, nous empruntons à pas de course le chemin du dernier spectacle, 

certainement celui qui a le plus marqué les enfants : le Signe du Triomphe : dans l’ambiance 

survoltée du stadium Gallo-Romain, nous avons pu revivre la fureur des jeux du cirque. 

 

16h30, le grand retour en bus… Nos 

élèves repartent avec des 

souvenirs et des rêves plein la tête.  

 

Un grand merci à tous nos 

accompagnateurs : Monique, 

Vesna, Laurent et Julien.  

Merci aux parents pour leurs 

actions, merci à la mairie, aux 

bénévoles et aux participants de la 

fête du village dont les bénéfices 

ont servi à financer cette sortie. 

 

Grâce à vous tous, les enfants ont 

pu rêver au temps des chevaliers. 
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INFO TRAVAUX 

 

A propos de l’assainissement 

 

Lors de la dernière réunion du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Autonome, son 

Président Monsieur Hourdouillie nous a donné quelques documents portant sur la gestion des 

travaux en cours et des audits effectués sur les installations existantes dans les 53 communes 

actuellement adhérentes. 

 

Comme on peut le 

constater sur les 

tableaux ci-joints les 

rapports diagnostics 

montrent que 

seulement 13 % 

des installations 

sont 

conformes !  
Les travaux de 

remise aux normes 

représentent pour les 

particuliers une dépense 

moyenne de 11.500 € HT. Ce qui signifie 

que si l’on ne poursuivait pas le projet d’assainissement 

collectif, la majorité des Béthemontois seraient dans 

l’obligation de débourser des sommes importantes à 

brève échéance. 

 

Heureusement, notre 

projet maintenant porté 

par le SIARE est en bonne 

voie de réalisation et 

nous ne pouvons que 

nous en féliciter pour nos 

finances et dans le sens 

d’une avancée 

écologique.  
 

Le SIARE procède 

actuellement à 

l’acquisition des 

parcelles nécessaires à 

l’implantation de la 

station d’épuration et 

finalise le dossier de 

permis d’aménager. 

 

La commune de Béthemont-la-Forêt de son côté procède à l’intégration dans le domaine 

public communal de la rue de la Terre Marin, qui aujourd’hui est encore une voirie privée. 

L’intégration dans le domaine public est un préalable pour faire passer les canalisations 

d’assainissement dans cette voirie.  

 

13%

18%

42%

27%

installation non conforme

sans danger pour le santé des

personnes ni risque

environnemental avéré

installation non conforme

travaux obligatoires sous 4

ans ou 1 an en cas de vente à

la charge de l'acquéreur

installation non conforme

absence d'installation travaux

à réaliser dans les plus brefs

délais

pas de non-conformité

décelée
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INFO TRAVAUX 

 

Les travaux de l’été 

 

Comme chaque année, des travaux d’aménagement et d’embellissement sont effectués 

dans notre village. 

 

A la demande de l’État, nous continuons la mise en conformité des structures des édifices 

publics pour permettre leur accès aux personnes à mobilité réduite : 

 Dans le cimetière, réalisation d’une allée en béton désactivé devant le monument aux 

morts et pour l’église, il sera réalisé une allée entre la cour de l’école et la porte du 

clocher, une dalle en béton recouvrira le sol du clocher et les deux portes seront remises 

en état. Ces travaux permettront de donner accès aux personnes à mobilité réduite au 

cœur en évitant les marches de l’entrée principale. Le coût de ces travaux est de 

7 700,00€ H.T. L’Etat apportera une subvention de 3 850,00 €. 

 Dans la Mairie un projet est en cours de préparation, modifiant les bureaux avec 

l’ouverture d’une porte de largeur normalisée pour le passage des personnes en fauteuil 

roulant.  

Bien entendu, des subventions ont été demandées pour alléger l’impact sur notre 

budget. 

Le coût estimé de ces travaux est de 27 000,00 €, les subventions attendues sont de 

16 500,00 €. 

 

A la demande des instituteurs, plusieurs travaux sont également 

effectués dans les bâtiments scolaires : 

Réfection de la peinture des murs dans la salle de repos de la 

maternelle et remplacement de panneaux abimés dans le faux 

plafond. Ce travail était confié à notre agent technique qui a fait 

preuve d’une bonne compétence dans cette mission. 

Toujours dans le « préfa » une entreprise de plomberie a installé une 

vasque sur un plan de travail comme le souhaitait le personnel 

enseignant et un électricien est intervenu pour remplacer deux blocs 

d’éclairage défectueux. 

Dans la cour de l’école, l’entreprise d’éclairage public est également venue pour procéder à 

la remise en état d’un lampadaire. 
 

Dans le cadre de la dernière phase du contrat rurale, 

les travaux concernant l’église sont réalisés en deux 

parties ayant pour but l’assainissement de cet édifice : 

1°- installation d’une gouttière derrière l’abside pour 

      supprimer le rejaillissement sur le mur. 

2°- façon d’un drainage en périphérie de l’église  

      et remplacement de la canalisation d’eaux     

      Pluviales pour déshumidifier le sol qui imbibait  

      les murs par capillarité. 
 

Au niveau de la voirie de la commune la réfection du marquage au sol comprenant les lignes 

blanches, les stops, les passages piétons et les dos d’ânes avec leurs « dents de requins » a été 

effectuée par une entreprise spécialisée et ce dans le but d’obtenir plus de sécurité sur nos 

routes. 
 

Comme chaque année les établissements AEV ont procédé au curage des fosses septiques et 

puisards de la Mairie et au nettoyage des avaloirs et du réseau de la source alimentant la 

fontaine du lave sabots. 
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La Piscine de Parmain - L'Isle-Adam 

 

 
 

La Piscine de Parmain L’Isle Adam propose aux habitants des 

communes de la Communauté de Communes de la Vallée de 

l’Oise et des Trois Forêts un tarif préférentiel sur présentation d’un 

justificatif. 
 

La piscine présente sous son arche principale un premier bassin de 25 m x 12.5 m, 

exclusivement axé sur la natation avec une profondeur allant d’1,80 m à 2,20 m. 

Un deuxième bassin dit ludique, de 115 m2, offre une rivière à contre-courant, une cascade, 

des jets de massage et une zone d’activité aqua-gym, aqua-bike, aqua-zumba. Le bâtiment 

accueille enfin une pataugeoire pour les plus petits, avec des jets et un champignon d’eau. 

On y trouve également une plage avec chaises longues et un espace détente avec 

hammam, sauna et salle de repos. 

 

Concernant les ouvertures au public pour les périodes de vacances scolaires de la Toussaint, 

d’hiver, de printemps et d’été, les horaires pouvant être assujettis à modifications, ceux-ci 

seront affichés à l’accueil piscine ou consultables sur le site internet du SIPIAP : www.piscine-isle-

adam-parmain.fr,  

 

Emplacement :  

Avenue Paul Thoureau  

95290 L'Isle-Adam  

Tél. : 01 34 69 20 85  

 
 

TARIFS 
HABITANTS DE LA CCVO3F 

A l'unité 

Enfant de moins de 3 ans Gratuit 

Enfant de moins de 12 ans 3.20 € 

Entrée simple 4.70 € 

Entrée + Sauna/Hammam (+18 ans) 10.70 € 

Supplément Sauna/Hammam (+18 ans) 6.00 € 

Ouverture au public 

en période scolaire 

 Lundi : 12h – 13h30 / 17h – 19h  

 Mardi : 11h – 12h30 / 17h – 19h  

 Mercredi : 11h30 – 13h / 17h – 19h  

 Jeudi : 11h – 12h30 / 16h – 18h  

 Vendredi : 12h – 13h30 / 18h – 21h  

 Samedi : 11h – 12h / 14h30 – 18h  

 Dimanche : 9h – 12h30 

26 

http://www.piscine-isle-adam-parmain.fr/
http://www.piscine-isle-adam-parmain.fr/


  

 

La bibliothèque vous accueille de 10h à 12 h, tous les samedis à partir du 2 

septembre. 
 

Venez emprunter les livres gratuitement. 

                                             

                                                     

Le point de départ ressemble à un sordide fait divers. « Le bébé est mort ». La première phrase, 

sèche, donne le ton. Quelques lignes plus loin, l’identité de la criminelle est révélée, sans 

équivoque. Deux enfants sont retrouvés sauvagement assassinés par leur nounou. Dès lors, le 

suspense et l’angoisse ne naissent pas de la catastrophe mais de l’attente, insoutenable, de 

celle-ci. 

 

 

Venez découvrir les nouveautés lors un café-chocolat Lecteurs à 

partir de 10h le 22 septembre 2017       
 

 

Quelques nouveautés :   

 

                          
                   

  De nombreux dons de romans étoffent les étalages de notre bibilothèque.Venez les découvrir.                                 

 Votre bibliothèque sera fermée : 
 

→ Le samedi 9 septembre  

→ Le samedi 27 octobre 

→ Le samedi 3 novembre 

Les Bénévoles 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT 

 

La Galette des Rois 

 

En janvier, une autre fête qui a eu 

longtemps la primauté sur Noël : 

L’EPIPHANIE. 

Le CCAS a invité le 14 janvier dernier 

nos anciens pour déguster la 

traditionnelle galette des rois. 

Que de reines et de rois ! 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

1. Requalification 

des abords de la 
Mairie 
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Dans le cadre de la loi Notre, le CCAS a été 

dissout le 31 décembre 2016. 

Toutefois, afin de palier à cette dissolution, il a 

été créé un Comité Consultatif de l’Action 

Social composé de 4 membres issus de la 

société civile et de 4 membres élus. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré le 

20 février 2017 à l’unanimité nomme : 

 -Monsieur DAGONET Didier, Président, 

 -Madame DELAMOUR Chantal,  

             Vice-Présidente, 

 -Monsieur WAGENTRUTZ Gérard,  

 -Madame MARQUES FERNANDES Maria. 

Et 

 -Madame DAGONET Nathalie, 

 -Madame LAMBERTMONT FORD, 

 -Madame SUINAT Marie France, 

 -Monsieur VINCENT Thierry. 

 

A ce jour, nous comptons 82 ainés dans notre 

village soit 24% de la population 

béthemontoise. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

 

La chandeleur et après-midi loto pour nos ainés 

 

Le samedi 4 février, les responsables du CCAS ont fait sauter les crêpes pour recevoir nos ainés 

de plus en plus nombreux. 

Quel plaisir de les voir apprécier ce met sucré accompagné d’un verre de cidre. 

Après cette collation, un loto a remporté un vif succès. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 

 

Le dimanche 19 mars 2017 au cimetière de 

Béthemont-la-Forêt, sous la présidence de Monsieur 

Dagonet Maire de la commune, avait lieu la 

commémoration du 55 ème anniversaire du « cessez 

le feu » qui mit un terme à la guerre d'Algérie après 7 

ans de combats meurtriers de part et d'autre des 

forces en présence. 
 

Les soldats du contingent ont payé 

un lourd tribut à ce conflit, 30.000 

morts et 150.000 blessés et les 

vétérans encore présents 

aujourd'hui mettent un point 

d'honneur à participer à ces 

célébrations dont le but n'est pas de 

rappeler cette triste guerre mais de se souvenir de ces camarades qui ont donné leur vie 

alors que celle-ci commençait pour eux. 

 

Nous remercions donc les représentants des 

pompiers, de la gendarmerie et toutes les 

personnes présentes à cette manifestation au 

cours de laquelle 2 gerbes ont été déposées 

devant le monument aux Morts après que 

nous ayons écouté les discours prononcés par 

le Maire et le Président du comité local de la 

FNACA. 

 

Une collation attendait les invités 

dans la Mairie pour clore cette 

cérémonie. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

 

Chasse aux œufs 

 

 

Notre 

désormais 

traditionnelle 

chasse aux 

œufs s’est 

déroulée le samedi 22 

Avril sur le terrain communal en bas 

de la ruelle du Pressoir. 

 

C’est avec plaisir et beaucoup 

d’impatience pour certains, 

qu’une bonne trentaine d’enfants de tous âges munis de paniers et de sacs se sont lancés à la 

recherche des œufs bien cachés grâce aux herbes hautes du terrain.  

 

Pour ne pas défavoriser les plus 

jeunes et pour que ce soit 

vraiment un beau moment de 

partage la globalité des œufs 

découverts par nos chérubins a 

été redistribuée et chacun est 

reparti avec la même récolte !  

 

Enfin pour remercier tout le 

monde d’avoir participé à ce bel 

événement et pour clôturer 

cette manifestation de façon 

sympathique, une petite 

collation était prévue ! 

 

A l’année prochaine !! 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

 

Exposition des maternelles à l’Isle Adam 

 

Suivant l’initiative 

proposée par Monsieur 

Richard Rivière, 

inspecteur à 

l’éducation nationale, 

les enfants des 

maternelles des 

communes de 

Champagne-sur-Oise, Parmain, Nointel, l’Isle 

Adam et Béthemont-la-Forêt se sont retrouvés 

le 17 mai 2017 à l’espace Magallon à l’Isle 

Adam pour présenter leurs œuvres dans le 

cadre de l’exposition Mots d’art.  

 

Le but de ce projet étant de développer l’oral 

et l’écrit chez les petits écoliers qui devaient 

confectionner des ouvrages inspirés par un 

thème en rapport avec un livre pour enfants. 

 

Les enfants de l’école maternelle, sous la 

direction de leur institutrice Madame Sophie 

Martins ont fabriqué un décor et des 

marionnettes en rapport avec le livre « les 100 

chevaliers au secours de la princesse ». 

 

Leur réalisation a été particulièrement 

appréciée par Monsieur Rivière qui en a fait 

l’éloge en présence de la journaliste de la 

Gazette qui a choisi d’illustrer son article avec 

une photo de l’œuvre de nos enfants. 

 

Présents à cette manifestation, Monsieur 

Dagonet, Mesdames Aurélie Ferry, Sophie 

Martins et moi-même étions fiers de notre 

école et répondrons favorablement à une 

nouvelle initiative de ce genre. 

 

Cette exposition à été ouverte au public 

toute la semaine afin de permettre aux 

parents d’élèves de découvrir les réalisations 

des enfants. 

 

Gérard Wagentrutz 

 

Article paru dans 

la Gazette du Val 

d’Oise du 

mercredi 24 mai 

2017 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Sortie des ainés le 13 juin 2017 

De bon matin, une vingtaine d’ainés était 

présente pour la sortie « Pause au jardin » 

dans l’Oise. 
 

La matinée était consacrée à la visite du 

Musée de la vie agricole et rurale où nous 

avons pu découvrir l’évolution de ces 

machines, puis la vie des femmes au début 

du XXème siècle avec les différents appareils 

ménagers tels que machine à laver, à 

coudre, frigidaire, baratte …. et enfin une 

reproduction d’une classe également de 

cette époque et, surprise, chacun installé à 

son pupitre a dû recopier une dictée avec 

plume et encrier. Cette dictée s’est terminée par des fou-rires et des comparaisons d’écriture. 
 

Après un bon déjeuner « au bon coin », où 

nous avons apprécié la gastronomie picarde 

à base de cidre, bière, direction au jardin de 

l’artiste peintre André Van Beek à Saint Paul. 

Nous pénétrons dans un véritable éden aux 

couleurs chatoyantes. 

 

Dès l’âge de 6 ans, ce peintre amoureux de la 

nature, dessinait déjà des nénuphars et a donc 

crée cet endroit superbe au gré de ses envies de 

peinture. Petit, à petit, il l’aménage pour en faire 

un véritable paradis impressionniste. 
 

 

Vers 17h, un 

peu fatigués 

de toutes ces 

promenades 

sous le soleil, 

retour vers 

Béthémont-la-

Forêt. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

 

21 juin, FÊTE/FAITES DE LA MUSIQUE À BÉTHEMONT, une 

tradition qui s'installe... 

Depuis 2013, la fête 

de la musique a élu 

domicile à 

Béthemont-la-Forêt. 

Il est vrai que le 

cadre et 

l'acoustique (le 

préau de l'école 

bien situé entre 

l'église et la mairie, 

en lisière de forêt s'il 

vous plait) offrent un 

lieu idéal pour 

profiter en toute convivialité des doux sons d'Orphée... en l'occurrence, le mythique Orphée 

était représenté par les choristes de la chorale de la vallée de Chauvry À TRAVERS CHANTS, 

auxquels se sont joints de nombreux musiciens locaux : pianistes (petits et grands), violonistes, 

violoncellistes...  

Comme à l'accoutumée, le verre de l'amitié 

offert par la Mairie et les mets préparés par les 

choristes ont clôturé en beauté ce moment festif, 

tandis que Jean-Pierre Chaudun tournait de main 

de maître la manivelle de son célèbre orgue de 

barbarie... Comme ces quatre dernières années, 

ce moment chaleureux était proposé par 

l'association LES CHEMINS DE LA MUSIQUE et 

organisé par la commune.  

 

Un grand merci à celle-ci 

ainsi qu'à Anne 

Lambermont-Ford qui n'a 

pas épargné son énergie 

pour faire de la plus longue 

soirée béthemontoise de 

l'été une belle réussite ! 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Le feu de la Saint Jean, 23 juin 

Cette année nous vous avions proposé de nous 

rassembler le vendredi 23 juin sur le terrain communal 

pour fêter notre traditionnel « Feu de la Saint Jean.  

La soirée a débuté avec l’orchestre « Trio Tolaman ». 

Nous avons eu le plaisir d’écouter Monsieur ARROUVEL et 

2 amis musiciens qui nous ont fait découvrir la musique 

caribéenne ainsi que des morceaux de jazz aux couleurs 

tropicales.  
 

Puis s’est déroulé le concours du meilleur pâtissier. De très 

nombreux gâteaux ont remporté un vif succès et ont 

donc tous mérité un cadeau. 

Pour finir cette agréable soirée qui a réuni une centaine 

de personnes, Monsieur DUTHILLEUL a tiré un beau feu 

d’artifice accompagné bien sûr de la flambée du feu de 

la Saint Jean. 

 

Merci à tous et bel été. 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

 

 

Association pour la sauvegarde et la valorisation  

du patrimoine de la Vallée de Chauvry 

 

Mémoire d’Avenir a pour but la sauvegarde et la valorisation du 

patrimoine architectural, environnemental et culturel de la vallée de 

Chauvry. Cette association réunit actuellement une centaine de 

personnes. 
Depuis 2009, en coopération avec le Groupement REMPART Ile-de-

France, Mémoire d’Avenir, travaille à la restauration du lavoir de Villiers-Adam. 

Avec d’autres associations locales, Mémoire d’Avenir participe également à l’organisation des 

Journées du Patrimoine ainsi qu’à d’autres événements afin de sensibiliser la population à la 

richesse et à la nécessité de la valorisation du site classé de la vallée de Chauvry.  

C’est aussi à ce titre que Mémoire d’Avenir se mobilise pour l’intégration des communes de la 

vallée dans le Parc Naturel régional Oise-Pays de France. 

Enfin, Mémoire d’Avenir est une des associations fondatrices du Bavard de la Vallée. 

Président Monsieur Vincent BARRAILLER  

Membres de Béthemont-la-Forêt faisant partit du conseil d’administration Messieurs Jean-

Claude BATAILLE, Jean-Pierre CHAUDUN 
 

Adhésion à Mémoire d’Avenir 5,00 €  
 

Adresse du siège social : 22, rue Patouillard-Demoriane – 95840 VILLIERS-ADAM 

Tél : 01 34 08 51 91 - Email : vincent.barrailler@wanadoo.fr 

 

Yoga à Chauvry 

 

Venez-vous ressourcer 
Le Yoga à Chauvry, on y va ! 

Chaque mardi soir, retrouvons-nous à la salle des fêtes de Chauvry !  

Contact : 06.60 95 05 48  

www.yoga-chauvry.fr 
 

Les bienfaits du Yoga 
 

Les pratiques posturales (asanas) et respiratoires (pranayamas) et de relaxation 

(savasanas) offrent de nombreux bienfaits : 

 Éliminer ses tensions et se détendre en profondeur 

 Mieux gérer son stress et ses émotions 

 Prendre du recul par rapport à sa vie quotidienne 

 Se recentrer et améliorer sa concentration 

 Accroitre son dynamisme 

Le Yoga permet également d’assouplir le corps, les muscles, les articulations, il tonifie la 

silhouette. 
 

Les cours d’une heure, ont lieu tous les mardis en période scolaire de septembre à fin juin – 

Deux créneaux horaires au choix : 19h15 – 20h15 ou 20h20 – 21h20 

Les séances collectives de 10 à 12 personnes se déroulent dans la salle des fêtes située à 

l’entrée du village, 2 bis rue de Baillet à Chauvry. 

Tarif trimestriel : 80 € ou 9 € le cours à l’unité   
Adhésion 2017-18 à l’association : 10 € 1ère séance d’essai gratuite 
Les cours s’adressent à tous, du débutant à l’initié, le yoga se pratique à tout âge. Un tapis 

«style gym» et une tenue confortable suffisent. 
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS  

 

 

Les Chemins de la Musique 

 

L'association LES CHEMINS DE LA MUSIQUE a été créée en 2003 pour développer 

les pratiques musicales et organiser des concerts-rencontres dans la Vallée de 

Chauvry. 

Ses activités sont centrées sur le chant choral, qui reste la manière la plus simple 

de faire de la musique et de la partager ! C'est ainsi que trois niveaux de 

pratique sont proposés : 
 

 Les MERCREDIS CHANTANTS : Atelier choral itinérant (il sillonne la Vallée) mensuel 

permettant à chacun de découvrir sa voix et de la mêler à celle des autres le temps d'une 

séance (l'accès en est totalement libre). 

 À TRAVERS CHANTS : la chorale de la vallée de Chauvry qui répète dans la bonne humeur 

tous les lundis un répertoire riche et varié (tous les chanteurs désireux de rejoindre le groupe 

existant - une bonne vingtaine de choristes, hommes et femmes - et de partager ses projets sont 

les bienvenus). Adhésion à l'association = 10€ + 65€ de cotisation (modulable) pour l'année. 

 Le CHOEUR DU PATRIMOINE : le chœur éphémère de la Vallée de Chauvry qui propose 

aux choristes les plus motivés un projet musical différent tous les ans à l'occasion des Journées 

Européennes du Patrimoine. Ce chœur concentre des répétitions par session (pour l'essentiel les 

dimanches matin de septembre). Gratuit + participation éventuelle aux frais de partition 
 

  

Site : lescheminsdelamusique.org  

Renseignements : Anne Bouchet (Présidente) au 01 34 69 01 44 ou bouchetanne@free.fr 
  
 

Cours de zumba 

 

L'association Yoga mouve’ de Chauvry vous propose des cours 

de Zumba. 
 

C'est bientôt la rentrée avec le retour des bonnes résolutions ! 

Pourquoi pas venir tester le cours de zumba. 

En effet, pour la deuxième année consécutive les cours de 

zumba reprennent tous les jeudis soir à 20h à la salle des fêtes de 

Chauvry. 

Une nouveauté cette année avec un cours de zumba strong à 

21h. 
 

Découvrez l’entrainement fractionné de renforcement 

musculaire rythmé par la musique. 

Pour tous les pratiquants désireux d’accéder à un entrainement 

par intervalles haute intensité aussi stimulant qu’ambitieux. 

Bouger en rythme avec la musique vous fait travailler plus dur. Ce cours vous aide à dépasser 

vos seuils de tolérance à l’effort afin d’atteindre plus rapidement vos objectifs de remise en 

forme. En utilisant le poids de votre corps, vous améliorez l’endurance, la tonification et 

l’apparence de vos muscles, tout en profitant des bienfaits de la post-combustion. 
 

Le tarif annuel est de 238,00 € pour l'une des deux activités 

Pour les plus motivés qui souhaitent s'inscrire aux deux cours, le tarif est de 370,00 €. 

Venez nous rejoindre dès le jeudi 7 septembre pour partager un bon moment.  
 

Infos : 06 12 34 13 20 – srysrasoriano@gmail.com 
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