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L’Editorial 

 
Chères Béthemontoises, 
Chers Béthemontois, 

 

Au travers de ce Regard Béthemontois 
que nous vous proposons à la lecture 
avant les vacances estivales nous 
avons souhaité vous informer de 
l’activité communale qui s’est déroulée 
depuis le début de cette année. 
 

Lors du Conseil Municipal du 13 avril 2018 les élus de notre village 
ont approuvé le budget communal, une nouvelle fois nous avons décidé 
de ne pas augmenter les impôts locaux même si les dotations de l’État 
continuent à baisser pour notre village. Vous retrouverez dans cette 
revue d’information un dossier détaillé consacré au budget 2018. 
 
L’équipe municipale poursuit son travail en collaboration étroite avec le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Enghien 
pour mener à bien notre projet d’assainissement collectif, une réunion 
publique sera organisée début septembre afin de vous présenter 
l’avancement du projet. Nous avons pour objectif de débuter les travaux 
au premier trimestre 2019. 
 
Si il y a quelques années, nous avions la crainte d’une fermeture d’une 
classe à cause d’une baisse des effectifs, cette crainte est pour le moment 
dissipée, pour la rentrée de septembre 2018 nos écoles attendent 64 
enfants. A cette occasion, je tiens à remercier le travail de qualité réalisé 
par l’équipe enseignante et l’ensemble des personnes qui œuvrent au 
quotidien pour le bien-être de nos jeunes. 
 
Pour clôturer ce premier semestre nous vous convions vendredi 22 juin 
à notre traditionnel Feu de la Saint Jean, cette année vous pourrez 
assister en l’église à un concert avant les traditionnelles festivités sur le 
terrain communal. 
 
Enfin, dès à présent réservez votre week-end du 8 et 9 septembre pour 
notre traditionnelle fête du village. 
 
A toutes et à tous, l’équipe municipale se joint à moi pour vous 

souhaiter d’excellentes vacances ! 

 
 

 

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  

 

 
 

La Marie sera fermée du 

vendredi 3 au samedi 25 août 
 

Durant la période de fermeture, une 

permanence se tiendra : 

Le samedi 4 août, de 10h00 à 12h00 

Le mardi 7 août, de 15h00 à 17h00 

Le jeudi 9 août de 10h00 à 12h00 

Le samedi 11 août de 10h00 à 12h00 

Le samedi 18 août de 10h00 à 12h00 

Le mardi 21 août, de 15h00 à 17h00 

Le jeudi 23 août de 10h00 à 12h00 

Le samedi 25 août de 9h30 à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bientôt 16 ans pensez 

au recensement… 
 

Tous les jeunes Français, garçons et filles, 

doivent se faire recenser à la Mairie de leur 

domicile. Cette obligation légale est à 

effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 

16éme anniversaire. La Mairie, vous remettra 

une attestation de recensement à 

conserver. En effet, elle vous sera réclamée 

pour vous inscrire à tout examen ou 

concours soumis au contrôle de l'autorité 

publique (CAP, BEP, BAC, permis de 

conduire...) et facilitera votre inscription sur 

les listes électorales à 18 ans si les conditions 

légales pour être électeur sont remplies. 

Aussi, Tous les jeunes nés en avril, mai et juin 

2002, doivent se faire recenser à la Mairie, 

présentez-vous à la Mairie, muni d’une pièce 

d’identité et du livret de famille de vos parents. 

 

 

 

 

 

 

 

Opération tranquillité 

vacances, partir en toute 

tranquillité 
 

Réduisez les risques de cambriolages 

pendant vos vacances, faites surveiller votre 

domicile par la Gendarmerie de Montsoult. 

Inscrivez-vous gratuitement à l’Opération 

Tranquillité Vacances et prévenez la 

Gendarmerie de votre départ. 

Renseignements au 01 34 73 53 10 

Ou sur le site de la Gendarmerie nationale 

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr 
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VIE LOCALE  

 

 

Décision de la Cour Administrative d’Appel de Versailles 

 

 
Après une longue et coûteuse procédure, le jeudi 3 

mai 2018, la Cour Administrative d’Appel de 

Versailles a rendu son verdict concernant les 

demandes d’annulation des arrêtés du Tribunal 

Administratif de Cergy-Pontoise qu’avait formulées 

l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux à 

l’encontre du permis d’aménager d’une aire 

d’accueil des fêtes et manifestations à l’entrée du 

village et de l’approbation du Plan Local 

d’Urbanisme. 
 

 

Dès 2013, les associations Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et Pour la Protection de 

Béthemont-la-Forêt, avaient engagé deux procédures auprès du Tribunal Administratif de 

Cergy-Pontoise à l’encontre de la commune de Béthemont-la-Forêt visant à : 

1. Annuler la délibération du 14 mars 2013 par laquelle le Conseil Municipal de Béthemont-

la-Forêt a approuvé la révision de son Plan d’Occupation des Sols valant élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme, 

2.  Annuler le permis d’aménager délivré le 30 janvier 2014, pour la commune de 

Béthemont-la-Forêt, par son Maire, 

 

Le 10 novembre 2015 le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise avait rejeté les requêtes des 

associations et condamnant celles-ci à verser une somme au titre des frais engagés par la 

commune. 

 

Le 1er février 2016, l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux a déposé deux requêtes 

auprès de la Cour Administrative d’Appel de Versailles visant à annuler les jugements du 

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise. 

 

La 2ème Chambre de la Cour Administrative d’Appel de Versailles s’est réunie en audience le 

jeudi 12 avril dernier en présence de l’avocat de la commune et de Monsieur Didier Dagonet 

Maire de la commune pour prendre connaissance des conclusions du rapporteur public. 

 

Le 3 mai 2018 en audience publique la Cour Administrative d’Appel de Versailles a rejeté les 

deux requêtes en annulation déposées par l’association Les Amis de la Terre du Val d’Ysieux et 

a condamné l’association à verser une somme de 2 000,00 €uros. 

 

Espérons que la partie adverse n’engagera par une nouvelle procédure en cassation auprès 

du Conseil d’Etat pour ces deux dossiers, car les frais que la commune a dû engager pour la 

représenter auprès de ces deux juridictions s’élèvent à 24 000.00 € 
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VIE LOCALE  

 
Vivez en harmonie avec vos voisins 
 

Avec le retour de l’été il est nécessaire de rappeler quelques 

consignes pour respecter votre voisinage. Le bruit est une 

pollution qui gagne du terrain, respecter les autres, c’est aussi 

respecter notre environnement. Alors entendons-nous sur 

quelques gestes civiques élémentaires : respecter les heures pour 

les travaux de bricolage (marteau, perceuse…) de jardinage 

(tondeuse, tronçonneuse …) 8h30 à 12h00 et 14h30 à 19h30 du 

lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et 15h00 à 19h00 le samedi. 

Dans un autre registre, autant éviter de laisser le contact quand 

son véhicule est à l’arrêt, baisser le volume de son autoradio, 

parler doucement dans les rues après 22h00, éviter les cris des 

animaux domestiques. 

 

 

Respectez les jours de sortie de vos déchets, 

Nos trottoirs ne sont pas des décharges ! 

 
Une nouvelle fois nous faisons appel à votre civisme et aux respects 

des jours et des horaires pour sortir vos déchets afin que nos trottoirs 

ne deviennent pas une décharge à ciel ouvert. 

 

Les poubelles ne doivent pas rester sur le trottoir toute 

la semaine.  
C'est impératif ! 

Nous ne sommes plus au Moyen âge où tous devions subir les odeurs 

et les désagréments des déchets des autres. 

Nous constatons que lors de la collecte des encombrants certains Béthemontois oublient les 

règles élémentaires. 

Nous vous rappelons que les encombrants doivent être sortis sur le domaine public au plus tôt 

la veille. 

Certains déchets ne sont pas collectés tel que les pots de peinture (même vides) et solvants, les 

déchets dangereux (batteries, piles, bidons d’huile, produits chimiques), les gravats et 

matériaux issus du bâtiment, les fenêtres, porte-fenêtres, aquariums, grandes vitres et grands 

miroirs, les éléments de ferraille trop épais, les souches et troncs d’arbres, les pneumatiques, 

ainsi que les DEEE (Dechets d'Equipement Electriques et Electroniques. 

Ces déchets sont pris en charge par le syndicat sur les décharges de Champagne sur Oise et 

Viarmes. 

Pour toutes informations et précisions vous pouvez contacter le syndicat Tri-Or au 01.34.70.05.60 

ou consulter le site du syndicat www.tri-or.fr 

Un trottoir est une sécurité pour les piétons. Les poubelles doivent être sorties après 18h la 

veille et rentrées au plus tard le soir du ramassage. 
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VIE SCOLAIRE 

 

 Rythmes scolaires 
 

A compter de la rentrée prochaine, les écoles de Béthemont-la-Forêt et 

Chauvry changent de rythme scolaire pour un retour à la semaine de 4 

jours avec la suppression du mercredi matin. 
Tout au long de cette année scolaire, l’ensemble des acteurs concernés ont réfléchi au 

maintien ou au changement du rythme scolaire de la semaine. 

 

Les parents ont été consultés par le biais d’un sondage et ils se sont majoritairement prononcés 

en faveur d’un retour à la semaine de 4 jours. 

- 36 familles ont reçu ce questionnaire  

- 20 familles ont retourné le questionnaire. 

- 16 familles sont favorables à la semaine de 4 jours ( 44 % ) 

- 4 familles souhaitent rester à la semaine de 4 ½ jours ( 11 % ) 

 

Les communes ont émis un avis favorable également lors de leurs conseils municipaux.  

 

Ce point a été aussi évoqué lors du dernier conseil de classe avec les parents d’élèves élus, les 

enseignantes, les élus des communes et l’inspecteur d’académie qui a exprimé le souhait de 

revenir à 4 jours hebdomadaires car toutes les communes environnantes auront cette 

organisation à la prochaine rentrée et il est important (pour les remplacements en cas 

d’absences notamment) d’harmoniser le fonctionnement des écoles et des activités et 

organisation périscolaires. 

Compte tenu de ces éléments, les élus du Syndicat Intercommunal de Regroupement Scolaire 

ont voté le retour à la semaine de 4 jours. 

 

Les nouveaux horaires seront donc les suivantes à compter de la rentrée de septembre 2018 :  

 

 Pour l’école de Béthemont-la-Forêt : 

 8h30 - 11h45 et 13h30-16h15 

 Pour l’école de Chauvry : 

 8h15-11h30 et 13h15-16h00 

 

 

Organisation du mercredi – Accueil en centre de loisirs 

 

Pour les habitants de Béthemont-La-Forêt, une convention existe entre la commune de 

Béthemont-La-Forêt et le centre de loisirs Frépillon. 

Les enfants de notre commune pourront donc être accueillis après inscription préalable auprès 

du service concerné à Frépillon un dossier d’inscription est également remis aux familles à la 

rentrée scolaire de Septembre. 

 

Halte-garderie de Frépillon 

 

Les parents peuvent bénéficier de La halte-garderie de la commune de Frépillon. Cette 

structure est un lieu d’accueil pour les enfants à partir de quatre mois, pour 3 demi-journées 

maximum par semaine. 

Les horaires : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8 h 30 à 17h30 

La demande de place en halte-garderie s’effectue auprès de la directrice, une commission 

examine les dossiers et décide de l’attribution d’une place selon les critères suivants : l’ordre de 

la demande, les places disponibles, l’urgence familiale et sociale, l’âge de l’enfant. 

Pour tout renseignements 01 39 95 41 72 
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AGENDA  

 

Fête de la Musique 

 
 

Jeudi 21 juin à partir de 20h30 

 

Dans la cour de l’école de Béthemont 

 

En collaboration avec la chorale de la 

Vallée de Chauvry "A Travers Chants" 

et "Les Chemins de la Musique" 

 

Venez jouer, venez chanter, 

venez faire la fête ! 

 

Que vous soyez petits ou grands, débutants 

ou confirmés, chanteurs ou instrumentistes, 

Venez avec un air à partager ! 

Que vous soyez auditeurs avertis  

ou spectateurs occasionnels, 

Venez apprécier et encourager ! 

Et tous, 

Venez partager le verre de l’amitié et 

quelques douceurs… 

Accompagnés par Jean-Pierre Chaudun et 

son orgue de Barbarie 

 

Un piano numérique sera mis à la disposition 

des pianistes. 

Béthemont en Fête 

 

Dès à présent pensez à réserver votre week 

end du 8 et 9 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.  

Si vous souhaitez participer activement à la 

fête communale nous vous convions à une 

réunion de préparation qui sera organisée le 

mercredi 27 juin à 20h30 à la cantine 

scolaire. 
 

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 3 juillet, 7 août,      

4 septembre, et le samedi 2 octobre. 
 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Les objets doivent toujours être sortis la veille du 

jour de ramassage au plus tôt à partir de 19h00 

et ne devront comporter ni gravats, ni déchets 

ménagers spéciaux, ni pneumatiques,                  

ni végétaux, ni peintures, ni solvants. 

La collecte aura lieu les vendredis 20 juillet, 17 

août, 21 septembre, et 19 octobre. 
 

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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AGENDA  

 

Feu de la Saint Jean 
 

 

Pour célébrer l’arrivée de l’été et la fête de la Saint-Jean nous vous 

proposons de nous rassembler le vendredi 22 juin au soir autour d’un 

programme festif. 
 

Au programme : 

 A 20h30 à l’église Notre Dame de la Pitié, la chanteuse 

Mira CETI propose un voyage sonore qui nous entraîne 

vers le soleil brûlant de l’Orient.  

Hymnes de la Grèce antique, chants sacrés byzantins 

et araméens et mélodies juives sépharades se mêlent 

aux tambours et aux flûtes.  

Ces chants anciens, parfois millénaires, sont arrivés 

jusqu’à nous par transmission orale, de génération en 

génération. N’ayant souvent pas de compositeur 

connu, ils appartiennent aux peuples qui les chantent 

et perpétuent la tradition.   

 

Programme Lettre au Dieu du Feu : 

 

Chants sacrés araméens 

Issus de la tradition maronite, ces chants étaient chantés par les premiers chrétiens lors 

des offices. 

 

Chants sacrés byzantins 

Destinés à être chantés lors des grandes fêtes liturgiques de l’empire byzantin, ces 

chants sont le reflet d’une science très savante de composition.  

 

Hymne au Soleil  

Datant du IIe siècle avant J-C et composé par l’esclave affranchi Mésomède de Crète, 

ce chant est un des plus anciens qui nous soit parvenu 

 

Chants juifs sépharades  

Mélodies populaires en langue ladino, ces chants sont le témoignage d’une époque où 

juifs, chrétiens et musulmans partageaient leurs influences musicales, avant que les juifs 

ne soient expulsés d’Espagne par la reine Blanche de Castille au XVe siècle.  

 

Chants persans  

Mélodies composées sur les textes du célèbre poète et mystique Rûmi, ces chants 

parlent de la beauté du monde et de ses mystères.  

 

 Puis à partir de 21h 45 

 

 Concours du meilleur pâtissier 

 Feu de la Saint Jean 

 Feu d’artifice 
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INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

 

8 élus étaient présents, 2 absents. 

 

1 Adhésion au SEDIF des établissements publics territoriaux Paris Terres d’Envol, Grand Paris Sud Est Avenir 

et Boucle Nord de Seine : 
 

Le Conseil de Territoire de Plaine Commune pour les communes d’Epinay-sur-Seine, La Courneuve et 

Saint-Ouen et le Conseil de territoire de Grand Orly Seine pour les communes d’Ablon-sur-Seine, Athis-

Mons, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, L’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Villejuif et Villeneuve-le-Roi ont 

demandé leur adhésion au SEDIF, aussi, il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur ces 

demandes d’adhésion. 
 

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

Se prononce pour l’adhésion au SEDIF des établissements publics territoriaux Plaine Commune (pour les 

communes d’Epinay-sur-Seine, La Courneuve et Saint-Ouen) et Grand Orly Seine Bièvre (d’Ablon-sur-

Seine, Athis-Mons, Choisy-le-Roi, Juvisy-sur-Orge, L’Haÿ-les-Roses, Rungis, Thiais, Villejuif et Villeneuve-le-

Roi) pour l’exercice de la compétence eau potable. 
 

2 Demande de Subvention dans le cadre de la dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) au 

titre de l’année 2018 dans le cadre des travaux Ad’ap 2018 
 

Dans le cadre de l’agenda Ad’ap 2018, il a été décidé de faire des travaux de mise en accessibilité au 

niveau de l’école. 

Les travaux étant estimés à 16 496.40€ HT, il est proposé à l’assemblée de demander une subvention au 

titre de la DETR 2018. 
 

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

Approuve le plan de financement tel que présenté : coût prévisionnel de l’opération 16 496,40 € H.T, 

DETR 2018 9 897,84 € reste à charge de la commune 6 598.56 € H.T 
 

3 Demande de Subvention dans le cadre de la dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) au 

titre de l’année 2018 pour l’acquisition d’un véhicule technique 
 

Le véhicule technique (john Deer) présente une vétusté importante, la commune a dû procéder à des 

réparations pour permettre le bon fonctionnement de celui-ci. Toutefois il faut envisager son 

remplacement estimé à 19 673.25€ HT. Il est proposé à l’assemblée de demander une subvention au titre 

de la DETR 2018. 
 

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

Approuve le plan de financement tel que présenté : coût prévisionnel de l’opération 19 673,25 € H.T, 

DETR 2018 11 803,95 €, reste à charge de la commune 7 869,30 € H.T 
 

4 Position de la Commune de Béthemont-la-Forêt sur le rythme scolaire 2018-2019 
 

Considérant la demande du Syndical du regroupement scolaire concernant la réorganisation des rythmes 

scolaires,  
 

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

Emet un avis favorable sur le retour de la semaine scolaire à 4 jours dans les écoles maternelle et primaire 

de Béthemont-la-Forêt pour la rentrée 2018.  

Précise que l’organisation du temps scolaire et Périscolaire est laissée au SIRES et que celui-ci devra tenir 

informer la commune. 

 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 27 mars  2018 
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INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

 

 

6 élus étaient présents, 4 absents. 

 

1. Approbation du compte administratif 2017 et du compte de gestion 2017 
 

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

Approuve, le compte administratif et compte de gestion 2017,  qui fait apparaitre un excédent cumulé 

en fonctionnement et investissement de + 35 353,10 €uros pour l’année 2017, qui se décomposent  

comme tel :  
 

Section de Fonctionnement  Section d’Investissement 

Recettes 2017 428 597,64 €  Recettes 2017 157 037,00 € 

Dépenses 2017 371 876,33 €  Dépenses 2017 209 166,26 € 

Résultat exercice 2017 + 56 721,31 €  Résultat exercice 2017 -52 129,26 € 

Report 2016 + 138 849,50 €  Report 2016 -108 088.45 € 

Résultat cumulé 2017 + 195 570,81 €  Résultat exercice 2017 -160 217.71 € 

 

2. Affectation des résultats : 
 

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

Approuve, l’affectation des résultats tel quels : l'inscription de 86 542,50 € au chapitre 002 excédent de 

fonctionnement reporté, l'inscription de 160 217,71 € au chapitre 001 dépense du résultat 

d'investissement reporté, l'inscription de 109 028,31 € à l'article 1068 excédent de fonctionnement. 

 
3. Approbation du budget primitif 2018 
 

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

Approuve, le budget primitif 2018 s'élevant à 886 250,92 € équilibré en recettes et en dépenses avec 

pour le budget de fonctionnement un montant de 501 888,98  € et pour le budget d’investissement un 

montant de 384 361,94 € 

 

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 2018 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 2018 
 

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

Approuve, l’ inscription des crédits d’un montant de 50 000, 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 2018 
 

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  € 

 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 13 avril  2018 
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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 09 février 2018 

 

 

1) Taxe GEMAPI : 
 

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

 d’instaurer la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue 

à l’article L1530 bis du code Général des Impôts. 
 

2) Représentation par substitution de la CCVO3F pour les communes de Béthemont -la-Forêt et 

Chauvry: 
 

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

 d’acter la représentation par substitution de la CCVO3F pour les communes de Béthemont-la-

Forêt et Chauvry à compter du 1er janvier 2018 

 de désigner deux délégué titulaires et deux délégués suppléants par commune membre du SIARE 

en reconduisant les délégués siégeant actuellement au sein du SIARE 
 

3) Représentation par substitution de la CCVO3F pour les communes de Parmain, L’Isle Adam, 

Méry sur Oise et Mériel pour la gestion des milieux aquatiques et le transfert de la 

compétence prévision des inondations pour les communes de Parmain, L’Isle Adam, Méry sur 

Oise, Mériel, Presles et Villiers Adam: 
 

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

 d’acter la représentation par substitution de la CCVO3F pour les communes de Parmain, L’Isle 

Adam, Méry sur Oise et Mériel à compter du 1er janvier 2018 

 de transférer la compétence prévention des inondations au Syndicat des berges de l’Oise pour 

les communes de Parmain, L’Isle Adam, Méry sur Oise, Mériel, Presles et Villiers Adam, à 

compter du 1er janvier 2018 

 de désigner les délégués titulaires et les délégués suppléants par commune membre du SMBO en 

reconduisant les délégués siégeant actuellement. 
 

4) Représentation par substitution de la CCVO3F pour les communes de Mériel, Méry -sur-Oise 

et Villiers Adams au SIVRM: 
 

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

 d’acter la représentation par substitution de la CCVO3F pour les communes de Mériel, Méry-

sur-Oise et Villiers Adam à compter du 1er janvier 2018 

 de désigner les délégués titulaires et les délégués suppléants pour les communs membres du 

syndicat intercommunal de la vallée du ru de Montubois en reconduisant les délégués siégeant 

actuellement à ce syndicat. 
 

5) Fixation du produit attenu de la Taxe GEMAPI pour 2018 : 
 

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

 d’arrêter le produit attendu de la taxe GEMAPI pour l’année 2018 à la somme de 238 576,00 €. 
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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 9 mars 2018 

 

 

 

 

1) Débat d’orientation budgétaire 2018  : 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président,  

Prend acte, du rapport sur les orientations budgétaires 2018. 

 

 

2) Syndicat TRI-ACTION modification des statuts : 
 

 

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

 d’émettre un avis favorable à la modification des statuts du syndicat TRI-ACTION, tels annexés, à 

compter du 1er juin 2018 

 

 

3) Création d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire  d’activité :  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité (33 pour ; 5 abstentions) : 

 d’adopter la proposition de Monsieur le Président de recruter à compter du 23 avril 2018 un agent 

contractuel dans le grade d’attaché, pour faire face à un besoin lié à un accroissement 

temporaire d’activité pour une période de 12 mois allant du 23 avril 2018 au22 avril 2019 inclus 

 d’inscrire au budget les crédits correspondants, 

 

 

4) Transfert de la compétence prévention des inondations à l’En tente Oise Aisne pour la 

CCVO3F : 
 

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

 de transférer la compétence prévention des inondations à l’Entente Oise Aisne pour la CCVO3F, 

à compter du 1er janvier 2018. 
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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 6 avril 2018 

 

1) Compte Administratif et Compte de Gestion 2017 

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

Le Compte Administratif et le Compte de Gestion de la CCVO3F 2017 dont le résultat global de 

l'exercice se solde par un excédent de 77 577,72 €. La section de fonctionnement comporte un 

excédent de 279 052,61 € et la section d'investissement présente un déficit de 201 474,89 €.  

Le compte administratif est adopté à la majorité. 

 

2) Affectation des résultats de 2017 au budget 2018 

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

D’adopter l’affectation du résultat de la section de fonctionnement pour un montant de 77 577,72 € à 

l’article 002 au budget 2018 et le montant de 201 474.89 € est affecté est affecté à la section 

d’investissement à l’article 1068 du budget 2018. 
 

3)Vote des taux d'imposition 2018  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité, de fixer, pour l'exercice 2018, 

le taux de chacun des quatre impôts directs, comme suit : Taxe d'habitation1,65% ; Taxe sur le foncier 

bâti 1,28% ; Taxe sur le foncier non bâti 5,40 % ; Contribution Foncière des Entreprises 1,79 %. 

 

4)Vote de la TEOM 2018  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de fixer, pour l'exercice 2018 le 

taux de la TEOM comme suit : Béthemont-la-Forêt 9.80% ; Chauvry 9.90% ; L’Isle Adam 8.01% ; Mériel 11.07% ; 

Méry sur Oise 9.71% ; Nerville-la-Forêt 12.42% ; Parmains 8.54% ; Presles 10.78% ; Villiers-Adam 11.42% 

 

5) Budget prévisionnel 2017  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité, de voter le budget de 

l'exercice 2018 établi comme suit, en équilibre des recettes et des dépenses : 

Section d'investissement : 1 007 332 € section de fonctionnement : 7 123 896 € 
 

6) Fonds de concours voirie 2018 
 

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 

30 000 € ; Mériel 21 0000 € ; Mery sur Oise 27 000 € ; Nerville-la-Forêt 15 000 € ; Parmain 23 000 € ; 

Presles 20 000 € ; Villiers-Adam 18 000 €. 
 

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

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d'accorder une subvention 

de fonctionnement au titre de l'année 2018 d'un montant de 7 000 € pour l’Harmonie 

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

Le budget 2018 

 

Le budget de notre village pour l’année 2018 a été voté lors du conseil 

municipal du 13 avril dernier. Il s’élève à 886 250 €, dont 501 888 €              

en fonctionnement et 384 361 € en investissement.  
 

Dans un contexte où, de nouveau, la diminution des dotations de l’État et des subventions 

provenant des autres collectivités pèse sur le budget de la commune, les élus ont construit un 

budget pour 2018 permettant de poursuivre leurs engagements tout en recherchant des 

économies sans que cela impacte les services rendus. 

 

Les efforts demandés par l’État aux collectivités territoriales sur la période 2018-2022 pour 

réduire le déficit public doivent s’élever à 13 milliards d’euros.  

 

La Municipalité a fait de nouveau le choix de la stabilité de la fiscalité communale, en 

n’augmentant pas les taux d’imposition malgré la baisse des dotations de l’État et des 

subventions du département et de la région.  

Parallèlement à ces baisses vous constaterez sur vos feuilles d’imposition l’augmentation de la 

fiscalité au profit de l’intercommunalité due aux nouvelles compétences que le législateur nous 

impose tel que le tourisme les aires d’accueil des gens du voyage ou la sécurité et l’instauration 

d’un nouvel impôt pour financer la gestion des milieux humides. 

 

DES MESURES D’ÉCONOMIE  

L’un des postes les plus importants en termes de dépenses pour le budget de fonctionnement 

de la commune est celui des fluides (eau, gaz, électricité). La Municipalité continue donc de 

prendre des mesures visant à réduire ses dépenses énergétiques. Après le remplacement des 

fenêtres et portes de la Mairie pour diminuer les dépenses de chauffage, les élus ont entamé le 

renouvellement de l’éclairage public en remplaçant les vieilles lanternes au sodium énergivore 

par de l’éclairage Led sur le premier tronçon de la rue de la Vieille France. 

 

POURSUITE DES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 

Cette année les élus ont décidé de réaliser les travaux de réaménagement des bureaux du 

secrétariat de la Mairie afin de respecter la réglementation pour l’accueil dans les bâtiments 

publics des personnes à mobilité réduite, mais aussi, dans un objectif de rendre cet espace plus 

fonctionnel et agréable. 
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LE DOSSIER 
 

Le budget 2018 
 

Les taux de la fiscalité locale 
 

La municipalité a fait le choix de ne pas augmenter la fiscalité locale en reconduisant les 

mêmes taux. 
 

Le produit attendu de cette fiscalité locale est de 254 741 € pour l’année 2018. 
 

 Base prévisionnelles 2018 Taux votés en 2018 Produit  

Taxe d’habitation 886 400  € 17.20 % 152 461 € 

Taxe foncière (bâti) 519 600  € 16.66 % 86 565 € 

foncière (non bâti) 7 800  € 119.51 % 9322 € 

Cotisation Foncière des Entreprises 43 700  € 14.63 %  6393 € 

 

Le budget primitif 2018 de la commune de Béthemont-la-Forêt s’élève à 861 291 €  
 

Il se divise en deux grandes sections : 
 Le budget de fonctionnement : 456 930 € 
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LE DOSSIER 
 

Le budget 2018 

 

 
 Le budget d’investissement : 404 361 € 

 
 

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 185 538,00 € 

 Remboursement des emprunts 4 458,00 € 

 Mobilier 1 000,00 

 Autre immobilisation corporelles 2 100,00 

 Matériel de transport 24 000,00 € 

 Bâtiments publics  48 507,00 € 

 Travaux accessibilité école 18 807,00 € 

 Travaux accessibilité Mairie 27 000,00 € 

 Remplacement de portes à la Mairie  2 700,00 € 

 Réseaux de voirie 10 000,00 € 

 Agencement et aménagement de terrains 
119 058,00 € 

 Aménagement du terrain communal 6 500,00 € 

 Enfouissement des réseaux rue de la Vieille 

France 1ère tranche 112 558,00 € 

 Terrains de voirie 9 700,00 € 

 Procédure pour modifier le domaine public 

communal allée des Châtaigniers 5 200,00 € 

 Procédure pour intégrer dans le domaine 

public la rue de la Terre Marin 4 500,00 € 

 
 

 Subvention d’investissement 104 410,00 € 

 Virement de la section de fonctionnement 50 965,00 € 

 Emprunts 75 000,00 € 

 Excédent de fonctionnement 153 986,00 € 

 Fond de compensation de la T.V.A 20 000,00 € 

17 



INFO TRAVAUX 
 
Enfouissement des réseaux rue de la Vieille France 
 

Actuellement, les entreprises Filloux et 

Prunevielle travaillent ensemble à 

l’enfouissement des réseaux EDF, 

éclairage public et Télécom. 

Cette 1ère tranche se déroule entre la 

RD44 et la rue des Petits pavés. 

Les lignes aériennes seront donc 

supprimées et les candélabres seront 

remplacés par des modèles plus 

esthétiques équipés d’un système 

d’éclairage plus économe. 

Le montant des travaux s’élève à 

130.800 €, somme dont seront à 

déduire les subventions du SMDEGTVO 

et la récupération partielle de la TVA. 

La fin du chantier est prévue mi juin. 

 

 

L’éclairage public tient une part importante dans le budget de notre village. Pour faire des 

économies sur ce poste stratégique et réduire la facture d’énergie, la municipalité a décidé 

d’entamer la transformation du réseau d’éclairage public du village en mettant en place 

progressivement la technologie LED. 

  

 

L’éclairage public représente à lui seul 37 % de la 

facture d’électricité totale des collectivités 

territoriales. Cette surconsommation est due pour 

notre village à un parc de lanterne vétuste et 

énergivore (lampes à vapeur de mercure). Ces 

installations ont plus de 20 ans. 

 

Avec un éclairage public LED, notre village peut 

réduire son budget consacré à l’éclairage public : 

 les ampoules LED ont une très longue durée 

de vie pouvant aller jusqu’à 30 000 heures, 

contre 1 000 heures pour l’éclairage classique, 

 les LED consomment 6 fois moins que les 

lampes classiques, 

 pour éviter le gaspillage d’énergie, la 

commune a mis en place un système qui 

diminue l’intensité de l’éclairage LED de 60 % 

entre 22h00 et 6h00, 

 des remplacements d’éclairage moins 

fréquents grâce aux lampes dernière 

génération plus résistantes aux intempéries, 
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INFO TRAVAUX 
 
Réaménagement des bureaux de la Mairie 
 

La loi oblige les collectivités locales à rendre accessibles les bâtiments publics pour les 

personnes à mobilité réduite. Depuis plusieurs années, la commune s’est inscrite dans cette 

démarche avec le réaménagement du parvis de la Mairie, du cimetière et l’accès à l’église. 

Cette année, nos efforts se concentreront sur la mise en accessibilité de la Mairie. Ces travaux 

conséquents consistent à modifier l’organisation des bureaux au rez-de-chaussée de la Mairie. 

Une porte répondant aux normes sera ouverte sur le mur du couloir et la disposition actuelle 

des deux bureaux sera inversée car dans le principe existant la porte ne peut être agrandie. 

Le prix estimé de ces travaux est de 23 700,00 € H.T 

Une demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux a été 

faite et viendra en déduction de ces sommes. 

Ces travaux seront entrepris à partie du mois de juin et s’achèveront pour la rentrée scolaire de 

septembre. Pendant la durée de ces travaux, l’accueil du public se fera dans la salle du 

Conseil Municipal. 

 
 

Protection incendie 
 

Depuis cette année l’État impose aux communes de prendre en charge la vérification des 

poteaux incendie tous les deux ans. Jusqu’à présent cette vérification était réalisée chaque 

année par les services incendie des départements. Cette nouvelle charge pour notre 

commune d’un montant de 500.00 € T.T.C 

Une entreprise spécialisée procédera à la révision des bouches d’incendie pendant l’été. 

 

Réfection des vitraux de l’église Notre Dame de la Pitié  
 

La commune a missionné un maître verrier qui doit procéder à la réparation de deux vitraux 

dont la structure s’affaisse risquant de briser les verres 

Montant de ces travaux : 1.720 € TTC. 

 

 

Assainissement 
 

 

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 

Région d’Enghien finalise les derniers dossiers pour la 

réalisation de l’assainissement collectif sur nos 

communes. Afin de vous tenir informé du calendrier 

des travaux et du coût de cette opération une réunion 

publique aura lieu le mercredi 12 septembre à la salle 

des fêtes de Chauvry. 
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Réunion publique 

 

Mercredi 12 septembre 

 

Salle des fêtes de Chauvry 



 

 
 

 
La bibliothèque vous accueille de 10h à 12h ,tous les samedis. 

 

Venez emprunter les livres gratuitement. 
 
 

                              
 

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère. Pour l’été. Pour 

toujours. Il n’a pas prévu ça. Elle non plus. Mémé Lucette n’est pas commode, mais dissimule un 

cœur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour celle qui vivait 

auparavant une existence paisible, rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le 

tricot. Chacun à une étape différente sur le chemin de la vie – elle a tout vu, il s’étonne de tout 

–, Lucette et Jean vont s’apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. 

Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs 

simples qui font le sel de la vie. Un duo improbable et attachant pour une cure de bonne 

humeur garantie ! 

 

 

Les fermetures : 

 

→ A compter du samedi 8 juillet jusqu’au samedi 25 août.Réouverture le 1er septembre 

→ Le 6 octobre 

 

 

La bibliothèque est ouverte à tous.Alors,profitez de la coupure estivale pour prendre le temps 

de lire et n’hésitez pas à demander de bons conseils de lecture ! 
 

                                                                                  

Les Bénévoles 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

 

La galette des rois 

 
L'Épiphanie, qui clôt les festivités de 

Noël, se fête normalement le 6 

janvier.  

Cependant, cette date n'étant pas 

fériée, il est d'usage de fêter 

l'Épiphanie autour d'une galette des 

rois le dimanche précédent ou 

suivant le 6 janvier. 

 

 

 

Aussi, les élus de notre village et les 

membres du C.C.A.S avaient convié 

cette année, nos aînés le samedi 13 

janvier à la cantine scolaire pour 

perpétuer cette tradition gourmande. 

 

 

Lorsqu'on fête l'Epiphanie, la 

tradition veut que l'on « tire les 

Rois » et nous n’avons pas 

dérogé à cette tradition. Il 

s'agit de partager une 

pâtisserie dans laquelle est 

cachée une fève. La 

personne qui tombe sur la 

fève est sacrée Roi ou Reine 

et doit porter la couronne, ce 

qui a rendu ce moment très 

convivial. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

Visite de l’évêque à Béthemont-la-Forêt 

Le dimanche 14 janvier, l’église 

de Béthemont a accueilli 

Monseigneur Stanislas Lalanne. 

Cela a été plus qu’une simple 

visite pastorale puisque l’évêque 

de notre diocèse a concélébré 

la messe avec le père Britto. Le 

traditionnel « Petit Café » 

d’après l’office a permis un 

échange amical avec les 

paroissiens, les visiteurs et les 

représentants de la Mairie. 

Cet évènement est l’occasion de rappeler 

brièvement l’histoire de « Notre-Dame de 

la Pitié ». L’ancienne église fut 

partiellement détruite lors de la révolution 

et était devenue au début du 19ème siècle 

si délabrée qu’elle était inutilisable. Durant 

plus de 50 ans les béthemontois durent se 

rendre à Chauvry. L’église que nous 

connaissons fut construite en 1859. Seule la 

statue de la vierge en bois polychrome 

(16ème siècle) est antérieure à cette date. 

En 1984, elle a été non seulement restaurée mais dotée de vitraux exécutés par un maître 

verrier. On peut facilement admirer la rosace, illuminée chaque année au mois de décembre. 

L’année dernière a vu plusieurs réalisations dans le cadre du contrat rural : pose de drains et de 

gouttières pour prévenir l’humidité ainsi que l’accessibilité pour les personnes handicapées. 

La messe est célébrée à Béthemont-la-

Forêt, le dernier dimanche des mois pairs 

à 9h30, sauf en juin (messe à 11h00) et en 

août (pas de messe). L’église est ensuite 

ouverte de 10h30 à 11h00 pour le « Petit 

Café » et les visiteurs, quelques soient 

leurs croyances, sont les bienvenus. 

Pour finir, rappelons que notre petite 

église toute simple possède une très 

bonne acoustique, ce qui lui permet 

d’accueillir concerts et autres animations 

musicales.  

1. Requalification 

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

 

La nuit de la lecture 

 

Quelle réussite cette nuit de la lecture, le samedi 20 janvier de 18h à 20 h, plus d’une vingtaine 

de lecteurs étaient présente à cette première ouverture. 

  

Retour en photos de la nuit de la Bibliothèque : 

 

Deux histoires racontées introduites par Loup et Louve, marionnettes 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Parmi quelques centaines de livres, les adultes ont 

échangé et choisi leur roman. 

Pour finir cette soirée, un buffet attendait nos invités 

Le loup qui n’aimait pas lire et La 

souris des dents. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

ANIMATION LOTO 

 

Comme il est de coutume les 

membres du Comité Communal 

d’Action Sociale avaient convié 

nos aînés le samedi 10 février 

après-midi récréatif autour d’un 

loto. 

 

 

Le froid et la neige ont-ils 

dissuadé une partie de nos 

aînés à se rendre à cette 

manifestation. 

 

 

Néanmoins les crêpes et le 

cidre ont été dégustés par les 

participants, entre deux parties 

de loto. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

 

Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie 

 
Le lundi 19 mars 2018, la 

cérémonie commémorant 

le 56ème anniversaire de la 

fin de la guerre d’Algérie 

s’est déroulée au 

cimetière de Béthemont-

la-Forêt. 

 

Le froid et la neige n’ont pas entravé le 

déroulement de cette cérémonie mais plusieurs 

personnes ont eu des difficultés pour accéder à 

notre village à cause de ces intempéries dont 

Madame Cécile Rilhac notre député qui n’a pu y 

parvenir et s’en est excusée mais nous a envoyé 

une gerbe qui a été déposée devant le monument 

aux Morts par Monsieur Wagentrutz ainsi que trois 

autres : par Madame Ivandékics, vice Présidente 

du Conseil départemental, Monsieur Dagonet 

Maire de la commune qui a également lu le texte 

du discours du Ministre des Armées  ainsi que 

Monsieur Combernous Président du Comité local 

de la FNACA qui a lu le texte officiel de cette 

Fédération. 

 

Etaient également présents à cette 

cérémonie, Monsieur Gilles Menat Conseiller 

départemental et les représentants de la 

Gendarmerie et de l’Armée.                                  

Toutes ces personnes se sont ensuite 

réchauffées devant une petite collation 

dans la salle du Conseil Municipal. 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT  

 

 

La Chasse aux œufs 
 

Notre désormais traditionnelle 

chasse aux œufs a été 

organisée le samedi 31 Mars sur 

le terrain communal là où se 

déroule habituellement la fête 

du village.  

 

En effet, suite aux intempéries 

incessantes des jours 

précédents le terrain situé en 

bas de la ruelle du Pressoir était 

trop humide, même si, on n’en 

doute pas, nos bambins aiment 

s’amuser dans la boue ….  

 

 

 

 

Comme les années passées, une trentaine d’enfants 

nous ont rejoints pour partager ce beau moment 

d’amusement et même si le lieu de chasse paraissait 

plus étroit, les enfants ont élargi la zone de recherche 

et sont quand même allés jusque qu’en bas du 

terrain mais pas d’œufs à l’horizon… 

 

Comme les autres années, nous avons redistribué la 

totalité de la récolte de façon équitable afin que les 

plus petits aient aussi plusieurs œufs à déguster. 

Nous avons terminé cette animation avec quelques 

boissons à partager et par chance la météo était 

avec nous. 

 

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

 

 

Fleurissement de notre village 

Le samedi 26 mai dernier, ce sont près d’une 

vingtaine de bénévoles qui s’était donné rendez-vous 

devant la Mairie pour participer au fleurissement et à 

l’embellissement de notre village. 

 

 

Cette année, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir de nombreux enfants qui ont 

participé activement aux plantations 

accompagnées de leur maman. 

 

 

 

A l’issue de ces travaux de jardinage les 

participants ont été conviés à un moment 

convivial autour d’un verre de l’amitié. 

 

La municipalité remercie l’ensemble des 

participants pour leur implication dans le 

fleurissement de notre village. 
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DEVENIR GENDARME  

 

RÉSERVISTE - GENDARME ADJOINT VOLONTAIRE - SOUS OFFICIER - OFFICIER  
 

Le concours pour intégrer la gendarmerie est ouvert à 

tous, il faut remplir les conditions suivantes :  

 être de nationalité française, 

 être en règle quant aux dispositions du code du 

service national, 

 jouir de leurs droits civiques et être de bonne 

moralité, 

 être âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au 

plus au 1er janvier de l’année du concours, 

  ne pas se présenter plus de trois fois à chacun 

des concours (interne et externe), 

 être reconnus apte physiquement, 

 passer avec succès les épreuves de ce 

concours.  

 

Pour s’inscrire, il suffit de vous connecter sur le site « La gendarmerie recrute ».  

 

Les spécificités de cette profession sont multiples et diverses, en voici une liste non exhaustive  

 

 Officier de Police Judiciaire (technicien en investigations criminelles, maître chien…), 

 sécurité routière (motard, pilote de voiture rapide), 

 formateur relais antidrogue ou écologie-environnement, 

 spécialiste en montagne, 

 pilote d’hélicoptère, 

 pilote de bateau ou d’engin blindé, 

 plongeur, 

 maître-nageur sauveteur, 

 moniteur de sport, 

 cavalier, 

 musicien, 

 transmetteur, 

 informaticien, 

 membre du GIGN, etc. 

 

Si vous souhaitez des informations plus précises, n’hésitez pas à vous rendre à la gendarmerie 

de votre domicile ou dans les Centres d’Information et de Recrutement de votre région. Les 

gendarmes de MONTSOULT seront également vous accueillir pour répondre à vos questions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Major Christophe LE TOQUIN, commandant la brigade de gendarmerie de MONTSOULT 
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 8 & 9 septembre 2018 

Béthemont en fête 

 

 

Il est temps de préparer la fête de notre village qui aura lieu les 8 et 9 septembre 2018. 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… 
 

Un groupe de travail composé de parents d’élèves et d’élus s’est constitué afin d’organiser 

cette manifestation, si vous souhaitez participer à l’organisation de la fête de notre village vous 

ête conviés à une réunion qui se déroulera le mercredi 27 juin à 20h30 à la cantine scolaire. 
 

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 remplir le coupon ci-dessous en indiquant 

vos disponibilités et de le remettre dans la boite aux lettres de la Mairie, ou de nous laisser vos 

coordonnées au secrétariat de la Mairie au 01.34.69.27.01  

ou sur notre adresse Mail : mairie.bethemont-laforet@wanadoo.fr 
 

 

                                                                                                                                  
                            

 

NOM :………………………………………………… 

 

 

Prénom :……………………………………………… 

 

 

Adresse :……………………………………………… 

 

 

tél :………………………………………………………. 

 

 

Mail :……………………………………………………. 
 

 

 

 Matinée Après midi Soirée 

Vendredi 7 septembre 

Installation 

       

Samedi 8 septembre 

 

   

Dimanche 9 septembre 

 

   

Lundi 10 septembre 

Démontage 

                

 

n° 005/2009 Le 08 juin 2009 
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