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L’Editorial 

 
Chères Béthemontoises, 
Chers Béthemontois, 

 

L’année 2017 a été consacrée à la 

réalisation des derniers travaux dans le 

cadre de notre contrat rural avec la 

réalisation du drainage et la pose d’une 

gouttière en périphérie de l’église 

Notre Dame de la Pitié. Ce contrat 

rural a permis à notre village de 

bénéficier de subventions du Conseil départemental et du Conseil 

régional qui ont financé 80% des travaux pour l’aménagement de 

l’entrée du village, du parvis de la Mairie et le remplacement des portes 

et fenêtres de la Mairie. 

Cette année a été aussi riche en événements festifs avec des animations 

pour tous les goûts et tous les âges avec la chasse aux œufs, Béthemont 

en Fête et l’exposition « Inspiration Béthemontoise » pour ne citer que 

ces trois manifestations qui ont rythmé l’année 2017.  

En 2017 notre commune a rejoint le Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de la Région d’Enghien, ce qui nous permettra 

rapidement de finaliser le dossier assainissement. 

Notre village s’engagera en 2018 dans la poursuite des travaux de mise 

en accessibilité des bâtiments publics aux personnes porteuses d’un 

handicap, imposée par les services de l’État, avec la Mairie et les 

bâtiments scolaires. 

En ce début d’année nous allons réaliser la première tranche 

d’enfouissement des réseaux rue de la Vieille France entre le RD 44 et 

la rue des Petits Pavés. 

Sachez que vous pourrez continuer à compter sur vos élus, les bénévoles 

du CCAS et le personnel communal pour être à votre écoute et apporter 

des réponses aux problèmes que vous pouvez rencontrer tout au long de 

cette nouvelle année. 

Enfin permettez-mois de vous adresser mes vœux les plus chaleureux de 

bonne et heureuse année 2018, de santé, joie, prospérité et de réussite 

dans ce que vous entreprendrez, pour vous-même et tous ceux qui vous 

sont chers. 

 

 

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 matin de  

09 heures à 12 heures. 

 

Monsieur le Maire est disponible les mardis 

après midi, les jeudis et samedis matin sur 

rendez-vous. 
 

VIE LOCALE  

 

Vous avez seize ans,  

c’est l’âge du recensement 

 

Tous les jeunes Français, garçons ou filles nés 

en janvier, février et mars 2002, 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. 

 

 

Nouveau dépôt de pain 

 

Depuis le début du 

mois de décembre il 

a été installé un 

distributeur de pain 

artisanal cuit au feu 

de bois et maintenu 

à température 

constante sur la 

commune de Villiers 

Adam au niveau du 8 

rue Aristide Briand 

(face à l’école). 

Ce distributeur est alimenté deux fois par jour 

(7h30 et en fin d’après-midi) ce qui garantit 

un pain toujours frais et des viennoiseries de 

qualité. 

Côte prix : viennoiseries, baguette tradition, 

pain complet, pain de campagne et pain 

aux céréales seront vendus aux mêmes prix 

qu’en magasin. Vous pourrez régler vos 

achats par CB, pièces de monnaie ou 

smartphone. 

L’offre s’adaptera à la demande et l’artisan 

boulanger qui fournit ce distributeur (Maison 

Hotel à Taverny) s’engage à satisfaire au 

mieux vos besoins de consommation. 

 

 

 

 

L’Agence Postale de Villiers-

Adam 

 

Les horaires de l'Agence Postale 

Communale sont: 

 Lundi, jeudi et vendredi  

            de 9h à 12h et de 14h à 17h 

 

 Mercredi et samedi de10h à 12h 

 

Vous pouvez retirer les colis et lettres 

recommandées, affranchir du courrier à ces 

horaires, sauf le mercredi pour 
l'affranchissement. 
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VIE LOCALE  

 

UN VEHICULE QUI STATIONNE SUR UN TROTTOIR,  

C’EST UN STATIONNEMENT GENANT 

 

Le stationnement des véhicules est un problème récurrent dans 

notre village. Il est nécessaire de rappeler qu’il est interdit de 

garer son véhicule sur les trottoirs, comme il est interdit de 

stationner devant les bateaux donnant accès aux propriétés 

riveraines ou aux intersections de deux rues et tout simplement 

interdit quand le stationnement est susceptible d’occasionner 

une gêne pour les secours et camions de collecte des déchets. 

Aussi, il nous semble indispensable de rappeler, d’une part, que les trottoirs sont réservés aux 

piétons pour leur sécurité, notamment pour les parents accompagnés de leurs enfants. Un 

trottoir occupé par un véhicule oblige les passants à poursuivre leur chemin en descendant sur 

la chaussée au risque de se faire faucher par une voiture…. 

Merci de garer votre véhicule sur les emplacements prévus à cet effet et de faire, 

éventuellement, quelques pas à pied pour regagner votre domicile. 

Nous comptons sur votre compréhension et votre civisme. 

 

Propreté de notre village 

Depuis quelque temps, force est de constater que notre village 

est de plus en plus confronté à la recrudescence de pollutions 

canines.  Les propriétaires indélicats laissent leurs animaux 

polluer nos trottoirs, mais également utilisent nos espaces verts 

comme canisettes. 

 

Cette situation est non seulement déplaisante pour l’ensemble 

des Béthemontois, mais elle est dangereuse en termes de santé 

publique ; tout particulièrement pour les enfants, mais 

également pour les personnes en charge du nettoiement, 

confrontées à ces incivilités. 

 

Mais les incivilités ne s’arrêtent pas aux propriétaires d’animaux. Nous constatons que 

régulièrement s’entassent des sacs poubelles et des conteneurs sortis en dehors et au mépris 

des jours et heures de collecte de déchets. 

 

Pour un village propre, accueillant et attractif, l’état de nos rues et de nos trottoirs est l’affaire 

de chacun d’entre nous. 

 

Aussi, en ce début d’année pensez à adopter ces bonnes résolutions : 

 Evitez de sortir vos sacs poubelles ou conteneurs avant 18 heures ! 

 Rentrez vos conteneurs à l’issue de la collecte (dans la journée) 

 Lorsque je sors mon chien, je ramasse ! 

 Mégots, chewing-gums, petits papiers… : ne pas jeter à terre ! 
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DES ARMOIRIES POUR NOTRE VILLAGE 

 

 

En 1994, la commune s’était dotée 

d’un logo d’inspiration héraldique, 

mais qui ne respectait pas les règles du 

blason, qui proscrivent par exemple 

de placer le nom de la commune ou 

la devise à l’intérieur de l’écu. En 

outre, les sources disponibles n’ont pas 

permis de confirmer que la devise 

« Point n’oublie », qui figurait sur le logo 

de 1994, appartenait bien à Jean de 

Béthemont en 1345.  

 

 

Ce logo a été 

réalisé par 

Madame Marie 

Thérèse Amice en reprenant ce qui caractérise notre village, 

qui peut se résumer ainsi :  

 Le fond alterne le jaune et le bleu, ces couleurs 

suggèrent le ciel et les récoltes,  

 Au centre "un arbre animal" rappelant la forêt et 

l’omniprésence des animaux,  

 

 

 

Béthemont-la-Forêt étant une des rares communes du département à ne 

pas avoir de blason, la municipalité a décidé de mettre fin à cette situation 

en adoptant lors du conseil municipal du 4 octobre dernier de vraies 

armoiries, établies selon les règles de l’art héraldique. 

 

La présente composition, tout en respectant l’esprit du logo initial dans sa volonté d’évoquer 

les champs et les bois qui font la richesse locale, a été établie par Monsieur Nicolas VERNOT, 

historien et héraldiste, secrétaire général de l’Académie internationale d’Héraldique en étroite 

concertation avec l’équipe municipale. Respectueuses de l’identité locale passée et présente, 

ces armoiries ont été réalisées selon un graphisme dynamique et contemporain, associant trait 

vigoureux et couleurs vives : c’est donc l’alliance de la tradition et de la modernité. 

Les armoiries de Béthemont ont été conçues afin d’être un motif de fierté pour les habitants 

ainsi qu’un emblème permettant de mieux faire connaître la commune à l’extérieur.  
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LE BLASON DE LA COMMUNE 

 

 

 

BLASONNEMENT 

 

Le blasonnement est la description en 

langage héraldique des figures et couleurs 

de l’écu.  

 

Divisé en chevron d’azur et de sinople, au 

chevron d’argent brochant, accompagné 

en chef à dextre de trois épis de blé 

feuillés, aboutés par les tiges et ployés en 

bande, à senestre d’une bogue de 

châtaignier ouverte, feuillée de trois 

pièces, et en pointe d’un rencontre de 

chevreuil, le tout d’or. 

Timbre : couronne murale dépourvue de 

tours, constituée d’une muraille à trois 

pans d’argent, le soubassement, la 

couvertine et les chaînes d’angle d’or. 

 

 

SYMBOLIQUE 

 

Béthemont-la-Forêt est situé sur le versant 

nord de la grande butte de la forêt de 

Montmorency, au sud de laquelle s’étend 

l’agglomération parisienne.  

La composition générale vient souligner le caractère rural préservé de ce village qui, pendant 

des siècles, a vécu de l’agriculture et de l’exploitation du bois : 

 la forêt qui a donné son nom à la commune est symbolisée par son essence la 

plus représentative, le châtaignier, sous la forme d’une bogue munie de trois feuilles 

aisément reconnaissables ; 

 le caractère giboyeux du massif forestier est rappelé par un chevreuil en 

rencontre (en héraldique, ce mot est masculin et sert à désigner une tête d’animal vue 

de face) ; 

 la plaine agricole est évoquée par sa culture principale, le blé. 

 

La composition est équilibrée par un chevron, dont la silhouette évoque le mont contenu dans 

le nom de la commune, ainsi que le domaine de Montauglan et la rue de Montubois, 

principale artère du village.  

 

Les émaux (couleurs héraldique) ont eux aussi une signification : 

 l’azur (bleu) et l’or (jaune) sont les couleurs de l’Ile-de-France ; 

 le sinople (vert) évoque le caractère rural préservé ; 

 l’argent (blanc), couleur de la pureté, évoque les ressources en eau et tout 

particulièrement la fontaine-abreuvoir munie de son lave-sabot, l’un des rares de forme 

hémicirculaire à subsister en Ile-de-France. 

Le seul ornement extérieur retenu est une couronne au profil très sobre, simplement formée de 

pans de murailles qui évoquent les grands murs caractéristiques du domaine de Montauglan, 

seul vestige de l’ancien château.  
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Gilles MENAT 

Conseiller départemental 

en charge de la Sécurité 

Emilie IVANDEKICS 

Vice-Présidente  

déléguée au Handicap 

SENATORIALES 2017  

 

 

Depuis le renouvellement de septembre 2011 le nombre de sénateurs est de 348. 

Le Sénat est renouvelable par moitié tous les trois ans, les sénateurs étant répartis en deux 

séries. 

Le renouvellement du 24 septembre 2017 concerne la série 1 dont le département du Val 

d’Oise fait partie, 170 sièges étaient à pourvoir dont 136 sièges à la représentation 

proportionnelle et 34 au scrutin majoritaire. 

Pour chaque circonscription, le nombre de sénateurs est fonction de la population. Pour le 

département du Val d’Oise il y avait 5 sièges à renouveler. Le collège électoral se compose 

des députés et sénateurs de la circonscription, des conseillers régionaux de la section 

départementale correspondant au département, des conseillers départementaux et des 

délégués des conseils municipaux, la circonscription du Val d’Oise compte 2 303 grands 

électeurs, pour notre village nous avions un délégué titulaire. Ces derniers représentent 95% des 

électeurs des sénateurs. 

Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect, l’élection au sein de notre circonscription 

a eu lieu à la représentation proportionnelle. Chaque liste doit être composée alternativement 

d’un candidat de chaque sexe. L’âge minimum pour pouvoir se présenter aux élections 

sénatoriales est de 24 ans. 

 

 

 

 

 

Département du Val d’Oise 

Canton de Domont 

 

A la suite de l’élection en tant que 

Sénateur, Monsieur Sébastien MEURANT 

a décidé de laisser son mandat de 

Conseiller départemental à son 

suppléant Monsieur Gille MENAT.  

Aussi, le canton de Domont est 

représenté par les deux conseillers 

départementaux suivant : 
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Arnaud BAZIN 

 

Membre de la 

commission des 

finances 

 

Membre de la 

délégation 

sénatoriale à la 

prospective 
 

 

Membre du groupe : Les Républicains 

 

Mandat local : Conseiller 

départemental du Val d’Oise 

 

 

 

 
 

 

 

Jacqueline EUSTACHE-BRINIO 

 

Membre de la 

commission des lois 

constitutionnelles, … 

 

Membre de la 

délégation aux 

droits des femmes 

et à l’égalité des 

chances … 

 

Membre du groupe : Les Républicains 

 

Mandat local : Conseillère municipale 

de St Gratien  

 

 

 

 
 

 

 

Sébastien MEURANT 

 

Membre de la 

commission des 

finances 

 

Membre de la 

délégation 

sénatoriale aux 

entreprises 

 

Membre du groupe ; Les Républicains 

 

Mandat local : Conseiller municipal 

de St Leu la Forêt 

 

 

 

 
 

 

 

Alain RICHARD 
 

Membre de la 

commission des lois 

constitutionnelles, … 
 

Membre de la 

délégation sénatoriale 

aux entreprises 
 

Vice-Président de la 

délégation sénatoriale 

aux collectivités territoriales et à la 

décentralisation 
 

Membre du groupe : La République En 

Marche 
 

Mandat local : Conseiller municipal de    St 

Ouen L’Aumône 

 

 

 

 
 

 

Rachid TEMAL 
 

 

Secrétaire de la 

commission des affaires 

étrangères, …  
 

Membre de la 

délégation sénatoriale 

aux entreprises 
 

 

 

 

Membre du groupe ; Socialiste et Républicain 
 

Mandat local : Conseiller municipal de   

Taverny 

Conseiller régional d’Ile de France 

 

 

 

SENATORIALES 2017 
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AGENDA  

 

Fête des jeux de bois 

 

La Communauté de Commune de la Vallée 

de l’Oise et des Trois Forêts vous propose de 

découvrir une multitude de jeux en bois le 

samedi 3 février 2018 de 10h à 18h au centre 

sportif Amélie Mauresmo à L’Isle-Adam. 

 

Loto  

Comme il est de coutume les membres du 

CCAS invitent les aînés le samedi 10 février 

2018 à 14h30 pour participer au traditionnel 

loto de début d’année et déguster quelques 

crêpes à la cantine scolaire.  

 

Chasse aux œufs 

 

Les enfants sont invités à participer à la 

chasse aux œufs qui se déroulera le samedi 

31 mars  2018 à 15h00 au terrain communal.  

Le rendez-vous est fixé en bas de la ruelle du 

Pressoir, pensez à prendre un petit panier. 

 

Commémoration du cessez-le-

feu de la guerre d’Algérie 

 

Monsieur le Maire et les Membres du Conseil 

Municipal vous convient le lundi 19 mars 

2018 à 9h30 au monument aux morts du 

cimetière de Béthemont-la-Forêt pour 

commémorer le cessez-le-feu de la guerre 

d’Algérie. 
 

 

 

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 6 février, 6 mars,    

3 avril, et le samedi 5 mai. 
 

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 19 janvier,      

16 février, 16 mars, 20 avril et 16 mai. 
 

DECHETTERIES DU SYNDICAT 

Les déchetteries de : 

- Viarmes vous accueille : 
 

 Du 1er mars au 31 octobre 2018 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 janvier 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 2018 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 janvier 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 
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VIE SCOLAIRE  

 

Activité Yoga 

 
 

Depuis le mois de décembre les enfants de 

l’école de Béthemont-la-Forêt bénéficient 

deux fois par semaine d’une initiation à la 

pratique du yoga durant les activités des TAP. 

Cette activité a pu voir le jour grâce à 

l’initiative de Monsieur Sébastien Phuipin et 

Madame Sabrina Bader qui ont proposé de 

mettre en place bénévolement cette activité 

au syndicat de regroupement scolaire. 

La même activité sera proposée aux élèves de l’école de Chauvry dans le courant du premier 

semestre. 

La pratique du yoga est basée sur le souffle, dont la manifestation physique est la respiration. 

Le souffle conditionne non seulement la vie elle-même, mais aussi nos états mentaux ou 

émotionnels, y compris notre capacité de concentration. Essayez de respirer profondément, et 

constatez. Mais ne nous a-t-on jamais appris à respirer ? 

C'est donc avec la conscience du souffle que nous pratiquons les asanas, les postures du yoga, 

afin de développer force, souplesse, calme, mais aussi une lumineuse présence intérieure. 

A l'école, il s'agit pour nous d'accompagner les enfants de manière ludique et imagée, à la 

découverte du yoga, de leur respiration et des postures aux noms évocateurs : la montagne, le 

papillon, le lotus, le cobra... La détente accompagnée vient normalement à la fin de la 

séance, dans la position allongée. 
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INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

8 élus étaient présents, 2 absents. 

 

1 Réalisation d’un contrat de prêt consenti par la Caisse des dépôts et Consignation pour le financement 

d’une opération d’enfouissement de réseaux : 
 

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, l’offre de prêt présentée par le Caisse des Dépôts et Consignations. 

Autorise, le Maire à réaliser auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un contrat de prêt composé 

de 2 lignes de prêt pour un montant total de 100 000,00 €. 
 

2 Mise en œuvre de la procédure de désaffection et de déclassement d’une partie du domaine public 

communal située 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 désaffection et de déclassement d’une partie du domaine 

public communal. Cette procédure sera réalisée par Monsieur le Maire. 
 

3 Mise en œuvre de la procédure de classement dans le domaine public communal de la rue de la Terre 

Marin et des accotements de la rue de la Vieille France et de la rue des Petits Pavés : 
 

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

Acte, la mise en œuvre d’une procédure de classement dans le domaine public communal de la 

parcelle AC 136 et les accotements de la rue des Petits Pavés et de la rue de la Vieille France entre l’allée 

du Lave Sabot et le RD 44. Cette procédure sera réalisée par Monsieur le Maire. 

Autorise, le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires visant à l’intégration de ces parcelles 

dans le tableau de la voirie communale. 
 

4 Approbation des statuts modifiés de la CCVO3F : 
 

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

Approuve, le projet de modification des statuts dans le cadre de l’exercice de la compétence « en 

matière de la politique de la ville » de la Communauté de Commune de la Vallée de l’Oise et des Trois 

Forêts. 

Approuve, la compétence facultative « aménagement numérique » dans les statuts de la Communauté 

de Commune de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts. 
 

5 Approbation du blason de la commune de Béthemont-la-Forêt : 
 

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

Approuve, les armoiries conçues par Monsieur Vernot. 
 

 

 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 04 octobre  2017 
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Vous pouvez retrouver l’intégralité des comptes rendus des Conseils Municipaux sur le site de la commune 



INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

9 élus étaient présents, 1 absent. 

 

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 597,84 € ; Béthemont-la-Forêt 1 353,00 €. 
 

2. Inscription des restes à réaliser au budget 2017 : 
 

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

Approuve l’inscription des restes à réaliser comme suit : 

 En dépenses d’investissement : 

Désignation Opération Montant inscrit 

2112/21 Terrains de voirie Modification du domaine public communal allée des Châtaigniers  5 200.00 € 

2112/21 Terrains de voirie Intégration de la rue de la Terre Marin dans le domaine public 4 500.00 € 

212/21 Agencem.  de terrains Enfouissement des réseaux rue de la Vieille France 81 158.00 € 

212/21 Agencem.  de terrains Contrat rural Aménagement du terrain communal 6 500.00 € 

2151/21 Réseaux de voirie Etudes de voirie route de Taverny 10 000.00 € 

Total des dépenses d’investissement inscrites 107 358.00€ 
 

3. Transfert au SIARE de la compétence facultative relative à la « collecte » de la commune : 
 

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

Approuve le transfert, au profit du SIARE, de la compétence facultative relative à la « collecte » de la 

commune de Béthemont-La-forêt, à compter du 01 janvier 2018. 

Autorise, Monsieur Le Maire de Béthemont-La-Forêt à signer l’ensemble des actes nécessaires à la réalisation de 

ce transfert. 
 

4. Exercice par le SIARE des compétences obligatoires « transport » et autre sur la commune : 
 

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

Autorise, Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition de l’actif et du passif affectés à 

l’exercice des compétences obligatoires « Transport » et autres transférées par la commune de 

Béthemont-La-Forêt au SIARE au 01 janvier 2017 
 

5. Rapport d’activités 2016 du Syndicat des Eaux d’Ile de France : 
 

Le Conseil Municipal, 

Prend  Acte, du rapport d’activité 2016 du SEDIF. 

Dit, que l’intégralité des raports et documents annexés sont consultables en Mairie ou sur le site internet 

du SEDIF : www.sedif.com rubrique « le kiosque-publications institutionnelles ». 
 

6. Rapport d’activités 2016 du Syndicat Tri-Or : 
 

Le Conseil Municipal, 

Prend  Acte, du rapport 2016 présenté par le Syndicat Tri-Or.  

Informe, la population que le rapport peut être consulté en Mairie.  
 

7. Rapport d’activités 2016 du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité d’Ile de France : 
 

Le Conseil Municipal, 

Prend  Acte, du rapport 2016 présenté par le SIGEF.  

Informe, la population que le rapport peut être consulté en Mairie.  

 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 13 décembre  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, Mériel, Méry sur Oise, Nerville-la-Forêt, Parmain, Presles, Villiers-Adam) 

 

Résumé du Conseil Communautaire du 06 octobre 2017 

 

 

 

1) Décision modificative n°1 : 
 

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

 d’approuver la décision modificative n°1 selon les modifications budgétaires suivantes : 

o Chap. 001 charges à caractère générale  - 15 598,00 € 

o Chap. 012 charge de personnel et frais assimilés      5 088,00 € 

o Autres charges de gestion courante     10 510,00 € 

 

2) Convention ADICO : 
 

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

 d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté à signer la convention d’assistance 

technique et d’accompagnement de la CCVO3F à l’utilisation de nouvelles technologies 

numériques avec l’association ADICO. 

 

3) Convention de partenariat pour l’accompagnement du PACET  : 
 

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

 d’approuver le projet de convention de partenariat avec le SIGEF pour l’accompagnement Plan 

Climat-Aire Energie Territorial (PCAET). 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention et ses éventuels avenants. 

 

4) Marché public de maintanance, entretien et télésurveillance des centrales intrusions des 

bâtiments communaux du territoire de la CCVO3F : 
 

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

 d’autoriser Monsieur le Président à engager la procédure de passation du marché public, de 

recourir à la procédure d’appel d’offres restreint dans le cadre du projet de maintenance, 

entretien et télésurveillance des centrales intrusions des bâtiments communaux. 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer le marché à intervenir. 

 

5) Programme Local de l’Habitat  : 
 

L’élaboration d’un PLH est obligatoire pour la CCVO3F. Outre les besoins en logement, le PLH doit 

répondre aux besoins en hébergement et favoriser la mixité sociale et le renouvellement urbain. Le PLH 

doit définir les objectifs à atteindre, notamment l’offre nouvelle de logements et de place 

d’hébergement en assurant une répartition équilibrée et diversifiée sur l’ensemble du territoire. 

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

d’autoriser la Communauté de Communes à élaborer le Plan Local de l’Habitat 
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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, Mériel, Méry sur Oise, Nerville-la-Forêt, Parmain, Presles, Villiers-Adam) 

 

Résumé du Conseil Communautaire du 8 décembre 2017 

 

1) Election d’un Vice-Président : 
 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

 Nombre de votants 36 

 Bulletins blancs et nuls 2 

Monsieur Sébastien PONIATOWSKI ayant obtenu 34 voix, élu Vice-Président de la Communauté de 

Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts. 

 

2) Modification des commissions :  
 

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

 d’approuver la modification des intitulés des commissions 2 et 8 comme suit : 

2. Commission mutualisation des services, développement économique et durable 

présidée par le huitième Vice-Président Monsieur Sébastien PONIATOWSKI. 

8. Commission aménagement de l’espace et de l’habitat présidé par le troisième Vice-

Président Monsieur Didier DAGONET. 

 

3) Demande de subvention du CEEVO : 
 

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

 d’accorder une subvention au titre de l’année 2017 d’un montant de 1 445,00 € 

 

4) Office de tourisme : 
 

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

 d’autoriser l’association « destination Tourisme, l’Isle-Adam, la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts » 

à déposer un dossier de classement de 1ére catégorie en préfecture. 

 

5) Modification du tableau des emplois : 
 

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

 d’accepter la création d’un poste d’Attaché (catégorie A) à temps complet, à compter du 11 

décembre 2017. 

 de fixer sa rémunération sur la base de ses indices bruts majorés en contrepartie des missions 

effectuées par cet agent pour le compte de la CCVO3F. 

 d’adopter les modifications au tableau des emplois. 

 

6) Redevance spéciale : 
 

Le Syndicat Tri-Or a instauré une redevance spéciale pour les campings, aires d’accueil des gens du 

voyage ainsi que toute personne vivant en caravane sur un terrain. 

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

 d’adopter la convention de redevance spéciale. 

 d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté de Commune ou son représentant, à signer 

ladite convention. 
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LES POMPIERS DU Val d’Oise 

 

Zoom sur le centre de secours de Bessancourt / Frépillon 

Les sapeurs-pompiers du centre de secours de 

Bessancourt / Frépillon défendent en premier appel les 

communes de Bessancourt, Frépillon, Villiers Adam, 

Béthemont-la-Forêt et Chauvry, soit 5 communes. Cela 

représente presque 12 000 habitants 
 

 

Le centre de secours a effectué sur les      

5 dernières années environ 1500 

interventions annuelles. 

Après le départ du Lieutenant Frederic 

VIEL vers le centre de secours de Louvres,                        

le commandement du centre de secours 

est assuré depuis le 15 juin 2017 par le 

lieutenant Jean-Philippe ETIENNE. 

 

La cérémonie de passation de 

commandement entre le lieutenant VIEL   

et le lieutenant ETIENNE a eu lieu le            

12 septembre au centre de secours en 

présence des maires des 5 communes et 

de différentes autorités représentant le 

département et le Service départemental 

du service d’incendie et de secours du Val 

d’Oise. 

 

Le centre de secours de Bessancourt/Frépillon 

dispose d’un effectif de 10 sapeurs-pompiers 

professionnels et de 36 sapeurs-pompiers 

volontaires. 

6 sapeurs-pompiers de garde, assurent 

quotidiennement les secours du secteur de jour 

comme de nuit. Ils interviennent également sur 

les secteurs voisins lorsque ceux-ci en expriment 

le besoin. 

 

Le centre de secours dispose d’un parc matériel 

varié : 

 Un VSAV (Véhicule d’assistance aux 

victimes) 

 Un FPT (Fourgon pompe tonne) 

 Un VTU (Véhicule tout usage) 

 Un FMOGP (Fourgon mousse grande puissance) 

 Un CCIHR (Camion-citerne incendie hors route) 

 Une VID (véhicule intervention diverse) 

 

La journée d’un sapeur-pompier est rythmée entre les différentes interventions, l’entretien 

physique, l’instruction et l’entretien du matériel et des locaux. 
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 LES POMPIERS DU Val d’Oise 

 
 
 

Le centre de secours de Bessancourt / Frépillon a eu le 

plaisir d’organiser le 24 septembre dernier sur la 

commune de Béthemont-la-Forêt, le traditionnel jogging 

départemental des sapeurs-pompiers du Val d’Oise. 

Le site privilégié mis à disposition par la commune, le 

temps ensoleillé et la participation du centre équestre 

« Kalipso » ont contribué à ce que cette journée 

regroupant presque 700 participants soit une pleine et 

entière réussite.  

 

Le centre de secours recrute régulièrement de nouveaux sapeurs-pompiers. Les candidats 

doivent être majeurs, en bonne condition physique et répondre aux examens médicaux 

demandés. 

Des tests sportifs et un entretien avec le chef de centre et son adjoint sont effectués avant de 

constituer un dossier de recrutement. 

Le candidat, une fois recruté devra se former au centre de formation départemental des 

sapeurs-pompiers situé à St Brice sous Forêt. La formation permet à la nouvelle recrue de 

pouvoir intervenir sur les opérations de secours à personnes, les incendies et les opérations 

diverses (tempête, inondations …) La formation est découpée en 3 modules d’une durée de  

3 jours à 10 jours, reprenant 

ces 3 types d’interventions. 

 Différents stages sont 

programmés dans l’année 

et sont ouverts aux 

candidats en fonction de 

leurs disponibilités. 

 

Contact : 

Centre de secours de 

Bessancourt/Frépillon 

Chemin des Marboulus 

95550 Bessancourt 

TEL : 01.34.18.71.91 
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INFO TRAVAUX 

 

Avancement du projet de création des réseaux d’assainissement 

 

Depuis le 1er janvier 2017, nos communes 

de Béthemont-la-Forêt et de Chauvry ont 

adhéré au SIARE. Dans le cadre de ses 

compétences transport et épuration des 

eaux usées, le SIARE a repris les études 

liées à la création de la station de traitement des eaux usées et au réseau de collecte. 

Le projet porté par le SIARE s’inscrit dans la continuité des études réalisées auparavant 

par nos deux communes, avec l’appui technique du Conseil départemental, qui ont 

abouti fin 2016 au choix du terrain d’implantation de la future station d’épuration.  
 

Durant l’année 2017, les études se sont poursuivies et notamment celles liées à l’acquisition du 

terrain d’implantation. Un géomètre a été missionné et la procédure de bornage des parcelles 

est en cours.  

 

La technique d'épuration retenue est 

celle des filtres plantés de roseaux. Aussi, 

des visites de stations de traitement 

conçues selon ce même procédé ont 

été réalisées, afin de visualiser 

concrètement le résultat. La photo, ci-

contre, montre l’apparence des filtres 

plantés de roseaux en été et la place du 

végétal dans l’aménagement. Le SIARE, 

qui portera le dossier devant la 

commission des sites, souhaite favoriser 

une intégration paysagère 

particulièrement soignée, aussi le dossier 

sera préparé avec l’aide d’un 

architecte paysagiste. 

 

 

Début 2018, les dossiers de demande d’autorisations administratives liées à la création de la 

station sur la commune de Chauvry (Dossier Loi sur l’Eau, Déclaration d’Utilité Publique, 

Autorisation dans un site classé, ...) seront donc déposés. Certaines de ces autorisations 

nécessitant l’organisation d’une enquête publique, celle-ci devrait donc se dérouler dans le 

courant de l’année. 

 

Les procédures liées à l’acquisition foncière du terrain de la future station se poursuivront en 

2018 : le SIARE devrait pouvoir ainsi devenir propriétaire d’une partie des terrains nécessaires à 

la création de la station. Afin d’avancer sur le projet, les travaux des réseaux et de la station 

vont être découplés. La phase d’études des réseaux de collecte va reprendre début 2018 

avec comme objectif de lancer la consultation des entreprises dans l’année pour un 

démarrage des travaux sur les réseaux programmé début 2019. Dans un second temps, après 

l’obtention des autorisations administratives et l’achat des terrains, les travaux de création de la 

station pourront commencer et enfin les travaux de raccordement des habitations au réseau 

permettront l’achèvement de cette opération. 

 

L’objectif fixé par nos communes et le syndicat est que l’ensemble des administrés puissent être 

raccordés pour la fin du second semestre 2020. 
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Station d’épuration de la commune de CRAVENT (78) 

juillet 2017 



INFO TRAVAUX 

 

 

Aménagement du muret à l’école 

 

 

Dans la cour de l’école, le muret en bois 

supportant la terre dans la partie haute étant 

très dégradé a dû être remplacé. 

Un nouveau muret en pierre permettant 

d’envisager une durée définitive a été effectué 

par l’entreprise Le jardin des sens.                                                                                                                                 

Le montant de ces travaux s’élève à 3.330,00 €  

TTC. 

 

 

Enfouissement des réseaux 

 

A partir du premier trimestre des travaux d’enfouissement des réseaux seront entrepris rue de la 

Vieille France entre le RD 44 et la rue des Petits Pavés. 

Ces travaux consisteront à enfouir les réseaux de téléphonies, le réseau d’alimentation 

électrique et le réseau d’éclairage public. 

 A l’occasion de ces travaux, le réseau d’éclairage public sera modernisé par la mise en place 

d’ampoules led avec une programmation de ces ampoules permettant de diminuer l’intensité 

de l’éclairage en milieu de nuit afin de diminuer la consommation électrique.  

 

Accessibilité église et cimetière 

 

Les derniers travaux concernant les 

accès pour les personnes à mobilité 

réduite ont été effectués :                                                                                                                                                 

Au cimetière soit une allée en béton 

gravillonné jusqu’au monument aux 

Morts.                          

A l’église avec une allée en béton 

gravillonné depuis la cour de l’école 

donnant sur une entrée de plain- 

pied par le clocher avec réfection 

du sol en ciment et la remise à neuf 

des portes pour permettre le passage 

des fauteuils roulants.    

Ce travail a été réalisé par 

l’entreprise Filloux pour un montant 

de 7.850 € TTC avec une subvention 

de 3.850,00 € 
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Quelques sélections de lecture pour ce début d’année : 

 

   

 

 

 

 

 

 

Les bibliothèques sont à la fois des lieux de culture et de savoir, mais aussi et 
surtout des lieux de vie. Elles constituent, en lien avec tous les acteurs de la 
lecture, le premier réseau d’équipements culturels de proximité.  
Bibliothèques et librairies ont un rôle majeur à jouer dans le développement 
d’une société de dialogue éclairé aux valeurs partagées 
 

Le ministère de la Culture lance la deuxième édition de la Nuit de la Lecture, qui aura lieu le 20 janvier et 

la bibliothèque de notre village participera à cette édition en vous proposant une ouverture. 

20 
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http://www.culturecommunication.gouv.fr/Nous-connaitre/Missions-et-consultations-publiques/Mission-Orsenna-sur-la-lecture/Actualites/Les-bibliotheques-premier-reseau-culturel-de-proximite


 

 

 

Le bilan de l’année 2017 : 

La bibliothèque accueille une douzaine de lecteurs réguliers, adultes, adolescents et enfants. 

De plus dans le cadre de l’école, les enfants ont accès, une fois par semaine, à cet espace 

encadré par Madame Le Corre 

La Mairie accorde une enveloppe permettant d’acquérir une quarantaine de livres par an. 

Toutefois, les bénévoles sont à votre écoute pour acquérir des livres de votre choix.  

Enfin, des dons ont permis d’enrichir cet espace de lecture. 

Un café des lecteurs a été organisé en septembre dans une ambiance conviviale.  

 

 

Les fermetures du 1er semestre : 

Le 24 février, 3 et 31 mars, 22 et 28 avril, le 12 mai. 

Le 20 février fermeture le matin mais ouvert de 

18h00 à 20h00 

 

 

« Le livre est une fenêtre par laquelle on s’évade » Julien Green. 

Meilleurs vœux pour 2018 à tous nos assidus et aux futurs lecteurs. 

Chantal et Nathalie 
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TDF, via sa filiale Val d’Oise Fibre, s’est vu confier, par le Syndicat Mixte ouvert Val d’Oise 

Numérique, la construction, l’exploitation et la commercialisation d’un réseau fibre à usage 

grand public et professionnel dans les zones peu denses du Val d’Oise. 

 

Ce projet porte sur la desserte, en trois ans, d’environ 85 000 foyers et 1 000 entreprises sur 116 

communes du Val d’Oise dont Béthemont-la-Forêt. 

 

L’arrivée de la fibre permettra d’accéder à une connexion internet « illimitée » et des usages 

numériques démultipliés et simultanés (TV 4K, vidéo à la demande, téléchargement, streaming, 

objet connecté, numérique pour l’éducation…). 

 

Le déploiement des nouveaux réseaux se fera de manière progressive, au début de cette 

année des travaux de déploiement de la fibre seront réalisés sur le territoire de Béthemont-la-

Forêt. Toutefois le raccordement au réseau ne sera possible qu’au second semestre 2019. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

 

Exposition Inspiration Béthemontoise 

 

Le samedi 7 octobre s’est ouverte 

l’exposition consacrée à Béthemont-

la-Forêt. Les ainés qui s’étaient 

déplacés pour le vernissage ont pu 

redécouvrir notre village sous 

différentes facettes. (Tableaux, photos) 

nous remercions toutes les personnes 

qui nous ont prêté leurs œuvres le 

temps de l’exposition et nous excusons 

auprès des personnes qui n’ont pas vu 

leur tableau exposé par manque de 

place. Un grand merci à Monsieur Guy 

Dubois pour son exposition sur la vie 

d’un apiculteur et sa présence durant 

cette semaine.  

 

A cette occasion un buffet a été dressé par les responsables du CCAS.  

 

Du 7 au 14 octobre de nombreuses 

personnes ont pu découvrir cette 

exposition et tout particulièrement les 

enfants de l’école.  
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

 

Dans tous les agendas des béthemontois,                           

est noté le 2ème weekend de septembre. 

En effet, il correspond à la fête du village 

organisée  

depuis de nombreuses années au profit des 

écoles de Béthemont/Chauvry. 

L’argent récolté a permis aux enfants de  

partir au Puy du Fou en 2017, en 2016 de 

participer à l’école  

du cirque et en 2015 de partir en classe              

de mer au Issambres pour ne reprendre  

que ces 3 années précédentes. 

Les bénévoles proposent pendant ces 2 jours,  

animations, buvette, restauration dont voici  

la rétrospective en images. 

 
 
 

 

 

  

 

1. Requalification 

des abords de la 
Mairie 
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Nouvelle attraction imaginée par Monsieur 
Tisserand: Le velibeth  
Un pédalage puissant permet de gagner la 
partie avec des incontournables fous rires. 

Les ballons se détachent dans le ciel de Béthemont 

et s’éloignent. Cette année quatre cartes nous ont 

été renvoyées. Le ballon de Savinien a parcouru 

une distance de 200 Km à vol d’oiseau, jusqu’en 

Belgique à Senzeilles Cerfontaine. 

 
Des épreuves individuelles ont été organisées 

pendant les Olympiades Béthemontoises. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  
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Sacré coup de poignet ! 
Merci pour ces délicieuses crêpes 
L’investissement des bénévoles a permis 
de collecter un bénéfice de 1950 € 
reversé aux coopératives scolaires. 

Quelle belle nuit d’été, toute illuminée  

La réussite de la fête est aussi due à la présence des 

forains pour le plaisir de tous. 



ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 

 

Le samedi 11 novembre 2017 : la commémoration de la fin 

de la « Grande Guerre » s’est déroulée au cimetière de 

Béthemont la Forêt. 

 

Après la lecture du message du ministre des Armées et le 

discours du Maire de notre village, un dépôt de gerbes a 

été effectué devant le monument aux Morts, par Madame 

Ivandekics Vice-Présidente du conseil départemental, puis 

par le Maire Monsieur Dagonet pour la commune et par 

Monsieur Wagentrutz pour la FNACA. D’autres 

personnalités étaient présentes dont Monsieur Gille Menat 

conseiller départemental et des représentants de l’Armée, 

la Gendarmerie et des Sapeurs Pompiers de notre centre 

de secours. 

 

 

Madame Moufflier institutrice 

de nos écoles Béthemont- 

Chauvry avait réuni des 

élèves qui nous ont lu des 

messages écrits par des 

soldats impliqués dans cette 

Guerre. 

 

 

Nous remercions tous les 

participants à cette cérémonie 

qui s’est terminée par une petite 

collation dans la salle du conseil. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

 

La réception de fin d’année avec nos aînés 

 

Une des activités importantes du CCAS est la réception 

des aînés en fin d’année. En effet, le 9 décembre 2017 

dans la salle du conseil municipal ont été accueillis une 

cinquantaine de nos seniors sur les 85 inscrits. Ils ont 

affronté un froid hivernal pour participer à ce buffet et 

retirer leur cadeau. Nos aînés avaient le choix entre un 

coffret gourmand, un coffret apéritif ou un chèque 

cadeau. 

 

Monsieur Le Maire a commencé ce moment convivial 

par un discours où il a présenté le blason de la 

commune en expliquant la conception de celui-ci puis il 

a énuméré les différents travaux et activités réalisés en 

2017 et les projets pour l’année à venir.  

 

Petite entracte, Monsieur Le Maire remet à Savinien Boquet scolarisé à Béthemont-la-forêt en 

maternelle, un chèque cadeau gagnant au lâcher de ballon à la fête du Village. En effet, le 

ballon a été retrouvé en Belgique. 

  

Ensuite les bouchons de champagne ont explosé et les petits fours ont circulé dans la salle trop 

petite pour recevoir nos ainés.  

 

Toute l’équipe du CCAS, vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2018. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Le Noël des écoles 

 

Le vendredi 16 décembre à la salle 

des fêtes de Chauvry, les enfants des 

écoles de Béthemont et Chauvry 

avaient préparé avec leurs 

maîtresses un petit spectacle de 

chants pour clôturer en beauté 

cette année 2017. 

 

Toutes les classes nous ont interprété 

de beaux chants traditionnels de 

noël mais également le célèbre tube 

On écrit sur les murs : Les Kid’s United 

ont de la concurrence ! 

 

Ces mélodies ont permis à tous les 

spectateurs d’entrer dans l’ambiance de Noël ! C’est d’ailleurs certainement cela qui a dû 

déclencher l’arrivée du Père Noël qui pour être au point le jour J avait déjà rempli sa hotte de 

chocolats pour le plus grand ravissement de tous et surtout des plus petits ! 

 

Les parents d’élèves élus avaient aussi 

organisé la désormais traditionnelle bourse 

aux jouets ainsi qu’une vente d’objets, en 

collaboration avec les enseignantes, comme 

par exemple, des torchons décorés des 

dessins de nos enfants : de bonnes idées 

cadeaux pour les familles. 

Tous les bénéfices de ces ventes sont au 

profit de la Coopérative scolaire et 

permettent de participer au financement 

des projets des écoles. 

 

Cette soirée s’est terminée dans la bonne 

humeur par un petit buffet dans un esprit de 

partage puisque les familles ramenaient de 

quoi grignoter ou se rafraichir.  
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Animation de Noël du samedi 16 décembre 

Noël jour magique pour les petits et les grands. Thierry et 

Nathalie ont accueilli les béthemontois avec le traditionnel 

vin-chocolat chauds offert par la municipalité, très 

apprécié par cette soirée hivernale.  

 

Monsieur Le Clown a sculpté des ballons et a bien amusé 

nos enfants. Puis nos petits se sont dirigés vers l’église 

écouter des contes avant de découvrir l’illumination du 

sapin devant la mairie accompagnée de leur chant 

préféré « Petit Papa Noël »  

 

Le moment tant attendu, l’arrivée du Père Noël, descendu 

d’un châtaignier, sous un superbe feu d’artifice qui a 

illuminé notre école et le Père Noël !!! Encore merci à 

Monsieur Duthilleul. 

 

 

 

 

 

 

29 



VIE LOCALE 

 

Jean Domin nous a quittés dans son environnement breton le 2 décembre 2017 

 

Il est arrivé dans notre village en Juin 1975 ayant fait construire sa maison rue 

de la Vieille France et y accueillit son troisième enfant. 

Chef d’entreprise il aimait gérer et utiliser les compétences humaines dans 

différents domaines. Ami et plus encore depuis le début de sa vie 

Béthemontoise l’enthousiasme et les idées ne nous manquaient pas. 

En 1977 : création de l’A L S B (Association de sport et loisirs de Béthemont) 

permit au village de fédérer les habitants entre eux et aux activités culturelles : 

soirées poésies, concert de musique ancienne, concert trompette et orgue 

etc.., le théâtre était aussi présent et plusieurs pièces furent représentées avec 

la participation de comédiens béthemontois. Les spectacles de cabaret : 

magie, illusionnisme et la troupe des Frères Terieurs faisaient l’objet d’article 

dans la presse et reconnaitre notre dynamisme dans la région. Pour le côté 

sport, tous les dimanches matins des adultes encadraient les jeunes enfants pour des sorties vélo de 

plusieurs dizaines de kilomètres dans les environs, le samedi après midi entrainement tennis de table avec 

les ados. 

En 1983, Jean Domin est élu Maire. L’enthousiasme de l’équipe municipal est grand. Les tâches qui nous 

attendaient étaient importantes : finalisation et aménagement du Lotissement des Clos, rénovation de 

l’Eglise création des vitraux et inauguration pour la messe de Noël 1984 grâce aux bénévoles actifs pour 

la rénovation des boiseries du chœur et les peintures. 

L’amélioration de la situation financière nous a permis de réaliser des investissements plus importants. La 

liste complète des réalisations effectuées serait longue et fastidieuse : réhabilitation du lavoir, nouvel 

éclairage public plus économe, création de l’aménagement du terrain communal pour les activités de 

plein air des enfants de l’école…  

En harmonie avec la directrice de l’école il y eut pendant plusieurs années des classes de neige avec 

des parents accompagnants etc…  

Il fallait se battre également pour empêcher les foudroyages des carrières de gypse sous la commune 

ce qui provoquait des fissures dans certaines maisons. Une grande manifestation eu lieu contre les avis 

de la préfecture qui défendait l’exploitant (Mr Stefanini était le sous préfet)  

Déjà à l’époque, nous engagions des pourparlers avec Mr Bigan Maire de Villiers Adam suite à l’étude 

de la Safège pour le tout à l’égout. 

Beaucoup de travaux ont été réalisés dans la commune grâce au TUBS (travailleur utile à Béthemont le 

samedi) c’était un plaisir de tous que de se retrouver pour embellir et améliorer  notre village : réfection 

du mur de l’école, construction de la cantine scolaire à la place du préau, élagage des arbres, pose de 

canalisations, coupes de bois derrière le cimetière etc, etc, ce qui a fait que notre notoriété a dépassé 

les limites locales puisque des radios comme RTL et Europe 1 sont venues faire des interviews pour le 

journal de 13 heures. Nous avons également reçu des lettres de commune à l’étranger concernant la 

solidarité des habitants. Nous étions fiers de cette osmose, tous les TUBS peuvent être fiers également.  

Jean Domin était fier également de ce que nous avions donné à la communauté en plus de notre vie 

familiale et professionnelle.  

Il a donc passé la majeure partie de sa vie dans notre village et est parti ensuite en Bretagne dans le 

pays d’origine de son épouse. 

 

Adieu Jean 

 

      Alain Brechon 

 

30 



VIE LOCALE 

 

 

 

Le Carnet – Etat Civil 2017 

 

Décès: 

 

M. Ludovic TROUILLEZ, le 15 mars 2017 

 

Mme Nicole, Germaine, Louise FLOBERT 

 

épouse PONTIGNY, le 25 avril 2017 

 

 

Mariage : 

 

Mme Sonia, Corinne DAUVILLIERS 

et 

M. Jordan, Kevin VIENNE 

le 29 mars 2017 

 

Mme Sophie, Marie, Pascale MICHEL 

et 

M. Eric, Christian PAPON 

le 13 mai 2017 

 

Mme Nicole, Marie, Françoise ROUE 

et 

M. Angélo POLINI 

le 17 juillet 2017 

 

Mme Charlotte, Sophie CROZET 

et 

M. Sphiwe, Jason KHANYILE 

le 02 septembre 2017 

 

 

Naissance : 

 

Johan, Humbert, Franck GREMY SALVI, le 19 août 2017 

 

Stanislas, Philippe, Daniel ERNOULT GERMAIN, le 02 septembre 2017 
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