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La couverture : 

Béthemont sous la neige 

 

Rédaction, photos et impression réalisées par 

l’Equipe Municipale 

L’Editorial 

 
Chères Béthemontoises, 
Chers Béthemontois, 
 
La fin d’année fut marquée par le 

décès de notre collègue et ami  
Bertrand VERGNAUD, Maire adjoint 
délégué à l’animation et au 
fleurissement de notre village. 
J’adresse mes très sincères 
condoléances à sa famille. 
 

2018 aura été marquée par la réalisation de la première tranche de 
l’enfouissement des réseaux rue de la Vieille France et la mise en 
accessibilité de l’accueil de la Mairie pour le côté des travaux. 
 
2018 a été aussi riche en moment festif, bien entendu notre fête 
communale qui a rassemblé petits et grands le deuxième week-end de 
septembre mais aussi, l’exposition de peinture qui nous a permis de 
découvrir deux artistes de Chauvry et la fête de la Saint Jean où nous 
avons pu entendre dans l’église d’antiques chants sacrés orientaux, 
pour ne nommer que ces événements. 
 
2019 débutera par les des travaux pour la collecte des eaux usées. Ces 
travaux sont prévus pour se dérouler tout au long de l’année. Nous 
consacrons un dossier sur ce sujet dans cette revue d’information pour 
vous présenter en détail le déroulement de ceux-ci. Mais aussi, nous 
poursuivrons la mise aux normes des bâtiments communaux et cette 
année la municipalité procédera aux travaux de mise en accessibilité de 
l’école pour les personnes à mobilité réduite ainsi que la sécurisation de 
ces lieux. 
 
2019 sera j’en suis persuadé une année riche en moment festif, qui nous 
permettra de nous retrouver petits et grands, dés a présent vous pouvez 
noter sur vos agendas  le samedi 13 avril pour la chasse aux œufs et le 
vendredi 21 juin où nous nous réunirons autour                                   
du feu de la Saint Jean. 
 
Au nom des élus de notre village, je vous adresse à toutes et à tous mes 
meilleurs vœux pour l’année nouvelle. Que 2019 soit pour vous et vos 
proches synonyme de réussite, de bonheur, mais surtout que cette 
nouvelle année vous apporte la santé ! 
 
 

 

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  

 

Du 23 au 26 mai prochain, les citoyens de 

toute l'Europe élisent leurs représentants au 

Parlement européen. Des députés dont la 

tâche sera de bâtir, ces 5 prochaines 

années, les textes de lois appliqués par les 

Etats de l'Union européenne. En France,        

le vote aura lieu le dimanche 26 mai 2019. 
 

 

 

Le Président de la République, dans une 

lettre qu’il a adressé à tous les Français, a 

lancé un grand débat  national qui se 

déroulera jusqu’au 15 mars prochain. 

 

Pour ce faire, l’Etat a sollicité les Maires. Ainsi, 

la commune de Béthemont-la-Forêt met à 

disposition des habitants de notre commune 

un cahier de doléances à l’accueil de la 

Mairie aux heures habituelles d’ouvertures. 

 

 

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 janvier, février , 

mars 2003, 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. 

 

Inscriptions scolaires 

Les inscriptions scolaires pour l‘année 2019-

2020 sont ouvertes : elles concernent les 

enfants nés en 2016 entrant en petite section 

de maternelle et les nouveaux arrivants. 

Les premières démarches se font à la Mairie 

de Béthemont-la-Fôret : munissez-vous de 

votre livret de famille, d’un justificatif de 

domicile et du carnet de santé de l’enfant. 
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VIE LOCALE 

 

Calendrier des collectes des déchets 

 

Vous avez reçu en décembre dans vos boites à lettres le 

calendrier des collectes des déchets pour l’année 2019 

réalisé par le Syndicat TRI OR.  

Pour les personnes qui auraient égaré celui-ci, ou qui 

souhaitent un autre exemplaire, vous pouvez le consulter ou 

le télécharger à partir du site du Syndicat TIR OR www.tri-or.fr, 

ou vous rendre en Mairie pour obtenir un exemplaire papier. 

 

N’hésitez pas à contacter le syndicat TRI-OR pour tout 

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

Attention au verglas 

 

Depuis quelques jours les températures négatives se sont installées sur notre 

département et notre village n’échappe pas aux rigueurs de l’hiver. La glace, 

sur nos voiries a fait sa réapparition, provoquée entre autres par le rejet de 

certains assainissements autonomes.  
 

Aussi, nous demandons aux Béthemontois de faire preuve de civisme lors des épisodes de 

températures négatives en ne rejetant pas leurs eaux sur le domaine public, car ce sont les 

personnes situées en aval du rejet qui en subissent les conséquences. 

 

Petit rappel : Les riverains sont tenus de sécuriser les trottoirs bordant leur propriété ainsi que les 

caniveaux. De même, les voies privées sont à la charge des propriétaires. 

 

Les populations légales 2016 entrent en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2019 

 

Les services de l’INSEE viennent de nous communiquer les chiffres de la population à 

Béthemont-la-Forêt, ceux-ci sont en léger recul par rapport à 2011. 

Populations légales  

 
2006 2011 2016 

Population municipale 428 425 421 

Population comptée à part 7 6 3 

Population totale 435 431 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population  
 

 
1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Population 143 275 329 480 451 420 428 

Densité moyenne (hab/km²) 37,7 72,6 86,8 126,6 119,0 110,8 112,9 

 

Population par tranches d'âges  
 

 
2015 2010 

Ensemble 428 420 

0 à 14 ans 83 70 

15 à 29 ans 54 68 

30 à 44 ans 82 90 

45 à 59 ans 103 101 

60 à 74 ans 82 80 

75 ans ou plus 25 12 
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VIE LOCALE 

 

 

Béthemont-la-Forêt : Prix coup de cœur « Préservation du verger » 

au concours départemental des villes et villages fleuris 2018 

 

C'est dans le cadre du concours des Villes et 

villages fleuris organisé par le département que la 

commune s’est vue décernée, le 15 octobre dernier, 

le prix coup de cœur pour la préservation du verger. 

Après avoir reçu le 3ème prix du concours 

départemental des villes et villages fleuris en 2010 et 

le prix de l’animation  en 2011, Béthemont-la-Forêt 

s’est une nouvelle fois démarquée par son 

engagement en faveur de la préservation de son 

environnement et de la conservation de notre 

patrimoine végétal. 

 

Ce prix a été décerné par un jury indépendant composé d’experts et de jardiniers 

professionnels notamment pour le travail accompli le 25 novembre 2016  par les enfants des 

écoles de Béthemont-la-Forêt et Chauvry qui ont participé à la plantation de 11 poiriers et 4 

pommiers sur le terrain communal. 

L’origine de ce projet a été la volonté de la municipalité de participer à la sauvegarde de la 

biodiversité fruitière de la Vallée de Chauvry, accompagné et conseillé par Monsieur Sylvain 

Drocourt, pomologue et membre de l’association des Croqueurs de pommes. 

D’autres projets sont à venir. La municipalité entend bien poursuivre son action en la faveur de 

la préservation et la valorisation de notre environnement. 

 

Urbanisme 

Démarches à entreprendre avant de débuter vos travaux 

 

Vous envisagez cet été de construire, agrandir, 

aménager, rénover ou restaurer. 

 

Tous ces travaux sont soumis à une réglementation 

régie par le Code de l’Urbanisme ou par le Plan Local 

d’Urbanisme, propre à chaque commune.  

Pensez à bien vous renseigner auprès du secrétariat 

de la Mairie. 

Qu'il s'agisse d'une simple déclaration de travaux, de 

permis de construire, ou encore d'autorisation de 

travaux, les formalités légales sont nombreuses et ne 

doivent être en aucun cas négligées.  
 

Les délais sont conséquents, 3 mois au maximum, entre le moment où vous déposez votre 

demande et la délivrance de l’arrêté vous autorisant de réaliser vos travaux avec peut-être 

des prescriptions.  
 

Attention, ce n’est pas parce que vous avez déposé une demande d’autorisation pour réaliser 

des travaux  que celle-ci sera automatiquement accordée. 
 

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

avant d’entreprendre vos travaux. 
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AGENDA 

 

Calendrier des collectes      

des déchets 

 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

La collecte aura lieu tous les mardis. 

 

COLLECTE SELECTIVE 

Les déchets concernés sont : les bouteilles 

plastiques, les boîtes métalliques, les briques 

alimentaires, cartons, cartonnettes, les journaux, 

les magazines. Ces déchets doivent être secs et 

propres. La collecte aura lieu tous les jeudis. 

 

COLLECTE DU VERRE 

Les bouteilles en verre, bocaux et flacons sans 

bouchon, couvercle et capsule.  

La collecte aura lieu les mardis 5 février, 5 mars, 

2 avril, 7 mai et 4 juin. 

 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Les objets doivent toujours être sortis la veille du 

jour de ramassage au plus tôt à partir de 19h00 

et ne devront comporter ni gravats, ni déchets 

ménagers spéciaux, ni pneumatiques,                  

ni végétaux, ni peintures, ni solvants. 

La collecte aura lieu les vendredis 15 février, 15 

mars, 19 avril, 17 mai et 21 juin. 

 

DECHETTERIES DU SYNDICAT 

Les déchetteries de : 

- Viarmes vous accueille : 

 

 Du 1er  janvier au 31 mars 2019 tous les jours 

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

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

dimanches de 9h à 12h30. 

 Du 1er avril au 30 septembre 2019 tous les 

jours sauf le mardi et jours fériés de 9h à 

12h et de 14h à 19h, les samedis de 9h à 

19h, les dimanches de 9h à 12h30. 
 

- Champagne-sur-Oise vous accueille : 

 

 Du 1er janvier au 31 mars 2019 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 

 Du 1er avril au 30 septembre 2019 tous les 

jours sauf jeudi et les jours fériés de 9h à 

12h et de 14h à 19h, les samedis de 9h à 

19h et les dimanches de 9h à 12h30 

 

Commémoration du cessez-le-

feu de la guerre d’Algérie 

 

Monsieur le Maire et les Membres du 

Conseil Municipal vous convient  

le mardi 19 mars 2019 à 9h30  

au monument aux morts du cimetière de 

Béthemont-la-Forêt pour commémorer le 

cessez-le-feu de la guerre d’Algérie. 

 

 

 

Chasse aux œufs 

 

Les enfants sont invités à participer à la 

chasse aux œufs qui se déroulera  

le samedi 13 avril 2019 à 15h00 

au terrain communal.  

Le rendez-vous est fixé en bas de la ruelle 

du Pressoir, pensez à prendre un petit 

panier. 
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ENVIRONNEMENT ET CADRE  DE VIE 

 

Le Frelon Asiatique  

Le frelon asiatique, ou frelon à pattes jaunes Vespa Velutina, a été 

découvert dans le sud-ouest de la France en 2004 et est 

aujourd’hui présent sur la quasi totalité du territoire métropolitain. Il s’agit 

d’une espèce qui est classée « danger sanitaire » pour l’abeille et «espèce 

exotique envahissante». 
 

Le frelon asiatique n’est pas agressif envers l’homme. Il attaque les colonies d'abeilles pour 

nourrir ses larves et décime ainsi les ruchers. Les apiculteurs sont donc les premiers concernés 

pour la prévention, la surveillance et la lutte contre cette invasion. 

 

Il faut éviter tout dérangement d’un nid (choc d'un ballon, taille haie, destruction maladroite, 

etc.). Les nids sont généralement installés en haut des grands arbres mais en 2016, en région 

parisienne, de nombreux nids ont été découverts dans les haies à hauteur d'homme. Le danger 

existe donc pour les jardiniers amateurs ou professionnels. L'an dernier, des accidents avec 

hospitalisation ont eu lieu en région Ile de France. 

 

Plus de 150 nids ont été détruits en 2017 dans le Val d'Oise. Nous en attendons sûrement plus de 

400 en 2018. Certaines communes du Sud-Ouest et de l'Ouest de la France ont détruit plus de 

50 nids sur le territoire communal. Il faut donc limiter l'infestation en détruisant tous les nids 

repérés de Frelon Asiatique. 

Reconnaitre un frelon asiatique  

    

Il est facilement identifiable. Son thorax est noir 

et son abdomen foncé : seul le 4ème segment 

de l’abdomen est entièrement jaune. Plus petit 

et moins jaune que le frelon européen Vespa 

Crabro, le frelon asiatique mesure environ 3 cm 

de long.  

S'il parait jaune, c'est un frelon européen.  

S'il parait noir ou sombre, c'est probablement 

un frelon asiatique et il convient de rechercher 

son nid d'origine. 

 

 

  

petit nid (qqs cm de 

diamètre) sous appentis 

(<3m) période avril à juin 

 

gros nid "secondaire" en 

hauteur (18m) période 

juillet à novembre      

 

Que faire si vous trouvez un nid ? 

 Ne pas intervenir vous-même pour des raisons de sécurité. 

 Faire appel à un désinsectiseur coordonnées sur le site FREDONIDF 
 

Référents frelons asiatiques intervenant sur la commune : 

 M. Guénérat, Taverny tel : 06 98 72 41 71 ; mail : lucien.guenerat@sfr.fr 

 Mme Charlot, Pontoise tel : 06 29 68 56 03 ; mail : sylvestris95@gmail.com 
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ENVIRONNEMENT ET CADRE  DE VIE  

 

LLLaaa   fffooorrrêêêttt   dddeee   MMMooonnntttmmmooorrreeennncccyyy   eeesssttt   aaatttttteeeiiinnnttteee   

dddeee   lllaaa   mmmaaalllaaadddiiieee   dddeee   lll’’’eeennncccrrreee   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les châtaigniers qui composent à 70% cette forêt domaniale sont atteints de la maladie de 

l’encre. Cette maladie est due à un pathogène (champignon) microscopique qui attaque le 

système racinaire des arbres, entraînant un dépérissement important sur plusieurs parcelles de la 

forêt. 

Ce pathogène, à l’état latent, s’est propagé très rapidement ces dernières années au 

sein des châtaigniers en raison de printemps humides qui ont engorgé les terrains favorisant 

la  multiplication et le déplacement du pathogène dans le sol. Puis les périodes de 

sécheresse qui ont suivi n’ont pas permis aux arbres nécrosés de réagir. 

Ce constat a été réalisé en collaboration avec le département «santé des forêts»                  

du Ministère de l’Agriculture et l’INRA. Des mesures d’analyse sont prises en laboratoire. 

 

Toute la forêt de Montmorency est concernée. Une cartographie établie à partir de photos 

aériennes infra rouges permet d’évaluer une surface de 200 hectares où le niveau de risque 

s’échelonne de « critique » à « risque » à court terme (3 ans) et « risque » à moyen terme (5 ans) 

la superficie totale de la forêt de Montmorency est de 2 000 hectares.  

 

L’ONF programme des coupes sanitaires là où les arbres sont malades 

L’évolution du dépérissement des châtaigniers est rapide. 

En l’absence de traitement de cette maladie, les châtaigniers doivent être coupés. 

Gestionnaire de la forêt, l’ONF met en œuvre des coupes sanitaires qui peuvent conduire 

à des coupes rases. 

 

La maladie de l’encre 
Il s’agit d’un pathogène appelé Phytophtora qui attaque le système racinaire des 

châtaigniers. 

Elle a fait des dégâts considérables dans la châtaigneraie française entre la fin du XIXème 

siècle et la première moitié du XXème siècle. 

Puis elle est restée « silencieuse » pour réapparaître dans les années 1990-2000 dans les 

régions soumises au climat atlantique. 

On constate un développement de cette maladie en Île-de-France, notamment dû aux 

hivers doux et aux printemps pluvieux, favorables à la prolifération de ce pathogène qui 

se propage plus facilement dans l’eau. Cette maladie concerne toute la châtaigneraie 

du Nord-Ouest de la France. 

Les arbres touchés se caractérisent par des feuilles jaunâtres et petites, un dessèchement 

des rameaux, des fructifications de petite taille puis un dépérissement général. 

Il n’y a pas de traitement pour lutter contre cette maladie. 
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VIE SCOLAIRE 

 

Rentrée Scolaire 2018 - 2019 

 

Les enfants de nos deux communes ont repris le 

chemin de l’école début septembre avec plus ou 

moins d’entrain : pour les plus grands la joie de 

retrouver ses amis ou l’angoisse de l’inconnu pour les 

plus jeunes. 
 

Les effectifs :  

Une bonne nouvelle pour nos communes : les effectifs ne cessent 

d’augmenter puisque cette année nos 2 écoles comptent au total 

64 élèves. 

Nous avons 43 élèves à Béthemont-la-Forêt dont 28 en maternelle 

et 15 CP/CE1 et 21 élèves à Chauvry ( CP/CM1/CM2 ).  

 

L’organisation :  

Cette année, un changement d’organisation puisque les CP sont 

scindés sur les deux écoles. A Chauvry ils sont avec les CM1 & CM2 

.Un changement qui devrait être bénéfique puisque les CM1/CM2 

étant déjà autonomes, cela permet à l’enseignante d’avoir de la 

disponibilité auprès des CP et favorisera une entraide et des liens 

entre les élèves. 

Nos communes en concertation avec les enseignantes et les parents d’élèves ont voté le 

retour de la semaine de 4 jours, par conséquent les horaires ont été modifiés : 

Ecole de Chauvry : 8h15/11h30 13h15/16h00 

Ecole de Béthemont-La-Forêt : 8h30/11h45 13h30/16h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

L’accueil périscolaire reste inchangé. Il se fait toujours le matin à l’école de Béthemont-La-Forêt 

et le soir à la salle des fêtes de Chauvry.  

Pour la commune de Béthemont-La-Forêt, une convention existe avec le centre de loisirs de 

Frépillon pour l’accueil des mercredis et des vacances scolaires. 

 

Nomination de Mme ORIOL :  

L’enseignante de la classe maternelle, Madame Christelle Oriol, déjà présente l’année 

dernière, a été nommée à titre définitif sur l’école.  

 

Projet d’école : 

L’année scolaire qui s’annonce promet une fois de plus d’être très riche en découvertes. 

Le projet de l’année, commun aux 3 classes sera : La Création d’un journal d’école.  

Plusieurs visites seront programmées afin d’alimenter les articles dans le cadre du suivi du 

parcours artistique et culturel, santé et citoyenneté. 

Voilà une bonne base pour notre futur  journal d’école ! 
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VIE SCOLAIRE 

 

 

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 tous renseignements 01 39 95 41 72 

 

 

Accueil périscolaire du mercredi et des vacances scolaires 

 

Pour l’accueil de vos enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires, la commune de 

Béthemont-la-Forêt a signé une convention avec les communes de Baillet-en-France et 

Frépillon, une partie de frais sont pris en charge par notre village. 

Nos enfants ont la possibilité d’être accueillis dans les centres de loisirs de ces deux communes, 

les inscriptions se font auprès de ces Mairie. 

 

 

Vacances scolaires 

 

Vacances d’hiver Fin des cours vendredi 22 février  

Reprise des cours lundi 11 mars 

Vacances de printemps Fin des cours vendredi 19 avril  

Reprise des cours lundi  6 mai 

Grandes vacances 

 

Fin des cours vendredi 5 juillet 
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INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

8 élus étaient présents, 2 absents. 

 

1 Actualisation des tarifs de la restauration scolaire : 
 

Il est proposé aux élus de reconduire les tarifs 2017 

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

Approuve, le prix des repas pour la période allant du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2019. 

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

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

2 Actualisation des tarifs de reproduction des documents administratifs 

 

Il est proposé aux élus de reconduire les tarifs 2017 

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

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

3 Actualisation des tarifs des concessions funéraires 

 

Il est proposé aux élus de reconduire les tarifs 2017 

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

Reconduit, les tarifs de l’année passée. 
 

Durée Pleine terre Cinéraire Columbarium 

15 ans 100.00 € 50.00 € 350.00 € 

30 ans 170.00 € 85.00 € 650.00 € 

50 ans 310.00 € 155.00 € 950.00 € 
 

4 Actualisation des tarifs pour la fête du village 

 

Il est proposé aux élus de reconduire les tarifs 2017 pour cette manifestation 

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

Reconduit, les tarifs de l’année passée. 
 

5 Schéma de mutualisation des services de la Communauté de Communes 

 

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

Donne, un avis favorable sur le schéma de mutualisation. 
 

6 Demande du fond de concours auprès de la CCVO3F au titre de l’année 2018 

 

Il a été décidé d’inscrire au budget primitif des travaux de voirie rue de la Croix Frileuse et chemin de la 

Pierre aux Loups pour un montant de 11 125.00 €, et la réalisation de travaux de mise en accessibilité de 

l’école pour un montant de 16 496.40 ; il est proposé de demander à la CCVO3F le fond de concours 

pour financer une partie des ces travaux. 
 

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

Approuve, le plan de financement comme suit : 

Coût prévisionnel de l’opération 27 621.40 € H.T ; DETR 2018 : 9 897.84 € ; Fond de concours de la 

CCVO3F : 15 055.00 € Part communale : 7 223.00 € 

 

 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 12 juin 2018 
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INFORMATION SUR LA VIE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

8 élus étaient présents, 2 absents. 
  

1. Subvention exceptionnelle versée aux coopératives des écoles de Béthemont-la-Forêt et Chauvry : 
 

Il est rappelé à l’assemblée que les bénéfices de la fête communale 2018 s’élèvent à 2 004.08 €, qu’il convient 

comme la municipalité s’en était engagée, de reverser aux coopératives scolaires de Béthemont-la-Forêt et 

Chauvry les bénéfices de la fête. 
 

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 647.47 € ; Béthemont-la-Forêt 1 356.61 €. 
 

2. Indemnité de conseil versée au Trésorier Payeur: 
 

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

Décide de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer les prestations de conseil et d’assistance 

en matière budgétaire, économique, financière et comptable. 

Accorde l’indemnité de conseil au taux de 100% pour l’année 2018 
 

3 Décision modificative n°1au budget 2018:  
 

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

Approuve la décision modificative N°1 au budget 2018, comme suit : 
 

►En Fonctionnement : 

Libellés Budget  

primitif 

Décision 

modificative 

Budget 

après DM 

022 Dépenses imprévues  20 000.00 € -1 417.17 € 18 582.83 € 

7398 Reversements, restitutions  0.00 € + 1 417.17 € 1 417.17 € 
 

►En investissement: 

Libellés Budget  

primitif 

Décision 

modificative 

Budget 

après DM 

203 Frais études, rech. Dév. Insert. 0.00 € + 20 000.00 € 20 000.00 € 

2182 Matériel de Transport 24 000.00 € - 20 000.00 € 4 000.00 € 
 

4. Extension de compétences et modifications des statuts de la CCVO3F et du Syndicat mixte des Berges 

de l’Oise: 
 

La CCVO3F souhaite se doter d’une nouvelle compétence facultative dans le cadre de la GEMAPI. 

La CCVO3F présente sa proposition comme une étape préalable au transfert éventuel de cette 

compétence facultative au SMBO. 
 

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

Approuve l’extension des compétences de la CCVO3F à la compétence facultative, ainsi que les modifications 

statutaires permettant ce transfert de compétence. 

Réaffirme sa volonté de confier au SIARE l’ensemble des missions relevant de la compétence GEMAPI sur le 

territoire de la commune de Béthemont-la-Forêt. 

Désapprouve par voie de conséquence, le projet d’extension des compétences du SMBO aux missions relevant 

des items 2° et 8° pour ce qui concerne la commune de Béthemont-la-Forêt. 

RESUME DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 5 décembre  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 15 juin 2018 

 
1) Le RIFSEEP : 
 

Le Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 

Professionnel est le nouveau régime indemnitaire applicable aux agents des collectivités territoriales 

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

 d’adopter le régime indemnitaire à compter du 1er juillet 2018. 
 

2) Délégué titulaire à l’Entante Oise Aisne  : 
 

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

 de désigner un nouveau représentant titulaire au sein de l’Entente Oise Aisne, Monsieur Jean 

Dominique GILLIS (Adjoint au Maire de l’Isle Adam). 
 

3) Développement économique : 
 

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

 de valider les actions à vocation communale à savoir : l’avis sur les implantations commerciales ; 

le soutien aux associations de commerçants ; la mise en place d’une politique d’aide à la 

rénovation des commerces ; l’exercice du droit de préemption et la gestion de l’immobilier 

commercial dont les locaux vacants. 

 d’accepter les deux zones économiques : les Bosquets et 4 chemins à Méry sur Oise ; Pont des 

rayons à l’Isle Adam. 
 

4) Répartition du prélévement opéré au profit du Fond national de Péréquation des 

Ressources Intercommunales et Communales : 
 

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

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

définitif de : 

 929 087.00 € pour la CCVO3F 

 183 000.00 € pour la commune de Méry sur Oise 

Soit un total de 1 112 087.00 € 
 

5) Modalités d’élaboration et de concertation du Plan Climat Aire Energie Territorial de la 

CCVO3F : 
 

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

 D’approuver le lancement de la démarche et les modalités d’élaboration et de concertation du 

PCAET de la CCVO3F 
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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 28 septembre 2018 

 
1) Approbation du rapport relatif aux mutualisations de services  : 
 

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

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

services qu’il comporte. 
 

2) Décision modificative n°1 : 
 

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

 d’approuver la décision modificative n°1 

 Section de fonctionnement en dépenses : atténuations de produits – 40 050.00 € ; charges de 

personnel et frais assimilés 17 050.00 € ; Autres charges de gestion courante 15 000.00 € ; 

Opérations d’ordre et transfert entre section 8 000.00 € 

 Section d’investissement pour les dépenses : Autres dépenses immobilières 8 000.00 € 

 Section d’investissement pour les recettes : Amortissement des immobilisations 8 000.00 € 
 

3) Demande de subvention au Conseil Départemental pour la vidéoprotection  : 
 

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

 de solliciter l’aide à la vidéoprotection 
 

4) Demande de soutien à l’équipement en vidéoprotection par le Conseil Régional  : 
 

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

 de solliciter le soutien à l’équipement en vidéoprotection 
 

5) Fixation du produit attendu 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 2019 à la somme de 201 288.00 € 
 

6) Modification des statuts du Syndicat Mixte des Berges de l’Oise  : 
 

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

 d’approuver les articles suivants : 

 d’approuver et proposer aux communes les modifications de compétences et les statuts via 

l’ajout de la compétence facultative suivant : animation, valorisation touristique, gestion et 

développement de itinéraires de randonnée le long des berges de l’Oise et / ou l’entretien, à 

la restauration et à la valorisation d’espaces naturels humides. 

 De transférer les compétences des cartes 1,2 et 3 au Syndicat mixte des Berges de l’Oise. 

 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des comptes rendus des Conseils Communautaires sur le site de la commune 
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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 7 décembre 2018 

 

 
1) Organisation du temps de travail des agents  : 
 

Il est proposé au travers cette délibération d’organiser le temps de travail des agents de la communauté 

de commune de la vallée de l’Oise et des trois forêts. 
 

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

 d’approuver : 

 les modifications  

 le dispositif portant définition, durée et organisation du temps de travail des agents de la 

CCVO3F. 
 

2) Compte épargne temps: 
 

Au cas où les agents ne parviendraient pas à poser tous leurs jours de congés annuels et ARTT, la 

communauté de communes leur offre la possibilité de les verser sur un compte épargne temps. 
 

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

 d’approuver les dispositions de ce règlement. 
 

3) Contrat Groupe d’Assurance statutaire du C.I.G:  
 

Le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne  de la Région Ile de France a entamé 

une procédure de mise en concurrence d’un contrat groupe d’assurance statutaire. 
 

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

 d’adhérer à compter du 1er janvier 2019 au contrat d’assurance groupe et jusqu’au 31 décembre 

2022. 
 

4) Indemnité de Conseil au Receveur: 
 

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

 de fixer pour l’année 2018, un taux d’indemnité à 50%pour Monsieur Fontaine 
 

5) Avis sur les dérogations au repos dominical de commerces de détail accordées par les 

communes: 
 

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

 d’émettre un avis favorable à l’ouverture exceptionnelle des commerces de détail sur la ville de 

L’Isle Adam les dimanches 13 janvier, 21 avril, 30 juin, 25 août, 1er septembre, 8 septembre, 24 

novembre, 1er décembre, 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre, 29 décembre 2019. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des comptes rendus des Conseils Communautaires sur le site de la commune 16 



INFO TRAVAUX 

Le Haut débit à Béthemont-la-Forêt 

 

Depuis quelques semaines vous avez pu 

remarquer que des travaux se déroulaient 

sur le réseau de téléphonie de notre 

village. Tout d’abord en décembre un 

réseau a été déployé le long de la route 

départemental 44 entre Baillet en France 

et Villiers Adam. Depuis quelques jours vous 

avez pu observer que des techniciens 

déployaient de nouveaux câbles dans les 

rues du village. 

C’est la première étape avant que 

chaque foyer puisse bénéficier de la fibre. Val d’Oise Fibre qui déploie le réseau sur notre 

commune prévoit que nous pourrions bénéficier de ce nouveau service au début du second 

trimestre 2019. 

 

Vidéo-protection 

 

Objectif 
 

La Communauté de Commune de la 

Vallée de l’Oise et des Trois Forêts en 

partenariat avec les communes souhaite 

déployer un système de vidéo-protection 

sur l’ensemble de son territoire. L’objectif 

est de contribuer à la sécurité des biens et 

des personnes, ce dispositif est notamment 

utile dans le cadre d’enquêtes liées à des 

cambriolages, dégradations, accidents. 

 

L’étude a été menée en partenariat avec la Gendarmerie, les services de la CCVO3F et les 

élus de la commune de Béthemont-la-Forêt, ce dispositif sera complémentaire entre chaque 

communes de notre intercommunalité, aussi, à Béthemont-la-Forêt le projet prévoit 

l’implantation de 3 caméras, à l’entrée du village rue de Montubois, Place de la Pompe et rue 

de la Vieille France au niveau de l’intersection avec le RD 44. La sortie côté rue de la Croix 

Frileuse sera couverte par une caméra située à l’entrée de Chauvry côté Grande Rue. 

 

Bon à savoir 
 

Le visionnage est strictement réservé aux personnes habilitées par le Préfet (Maire Maire-

Adjoint, Gendarmerie) 

Les parties privées (garages, habitations, etc…) ne sont pas visibles par la vidéo-protection, des 

filtres et masques sont mis en place pour protéger la vie privée des personnes. 

La récupération d’images n’est possible que dans le cadre d’une réquisition de la justice. 

 

Planning et financement 
 

La CCVO3F souhaite commencer le déploiement de ces caméras pour la fin de l’année 2019. 

Son financement est intégralement pris en charge par l’intercommunalité qui sera 

subventionné par l’Etat et le Conseil départemental. Pour notre village l’installation des 

caméras est prévue pour le premier trimestre 2020. 
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LE DOSSIER 

 

L’assainissement collectif à Béthemont-la-Forêt 

 

 

Le 12 septembre et le 12 décembre dernier le S.I.A.R.E (Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Enghien-les-Bains) avait 

convié les Béthemontois et les Chauvriots à assister à deux réunions 

publiques de présentation des travaux d’assainissement qui ont débutés 

depuis quelques semaines. 

 

Vous avez été nombreux à répondre présent ce qui a permis au S.I.A.R.E et 

aux communes de vous présenter l’état d’avancement du projet. 

 

Pour les plus anciens d’entre nous ce projet relève du serpent de mer  ou 

de la chimère qui à fait beaucoup parlé de lui depuis de trop nombreuses 

années, qui a eu le mérite de remplir régulièrement notre journal 

d’information et sur lequel les conseils municipaux successifs ont très 

largement débattu. 
 

Depuis plus de 30 ans les élus ont pris ce dossier à bras le corps avec plus ou moins de bonheur, 

certains dossiers n’ont pu aboutir à cause du désengagement financier de l’un de nos 

partenaires, des contraintes draconiennes imposées par les services de l’Etat, l’absence de 

volonté ou de détermination de nos élus qui portaient ce dossier ou les écrevisses à patte 

blanche. 

 

Ce projet a été initié il y a plus de 15 années. C’est en 2001 que le Conseil Municipal de 

l’époque a décidé de lancer une étude pour mettre en place sur le territoire de notre village 

un Schéma Directeur d’Assainissement  

 

A l’issue de cette étude menée en concertation avec les services de l’Etat, l’Agence de l’Eau, 

le Conseil Régional et le Conseil Départemental les élus ont entériné en 2003 le plan de zonage 

voué à l’assainissement collectif qui intègre l’ensemble de la zone urbanisée du village.  
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LE DOSSIER 

 

 

Depuis le 1er janvier 2017 nos communes ont transféré la compétence assainissement collectif 

au SIARE qui doit assurer la mise en place de l’assainissement collectif sur les communes de 

Béthemont-la-Forêt et Chauvry. 

L’ensemble des travaux consistera à réaliser pour nos deux villages un réseau de collecte des 

eaux usées, une station de traitement des eaux et le raccordement de l’ensemble des 

administrés au réseau de collecte. 

 

La première phase de ces travaux consiste à 

réaliser à partir de janvier 2019 le Réseaux 

d’Assainissement Eaux Usées (EU), ce réseau 

prendra exclusivement en charge les eaux usées, 

les eaux pluviales devront être gérées à la 

parcelle par chaque propriétaire.  

Cela représente : 

 6 300 ml de réseau principal de diamètre 

200 mm 

 335 branchements particuliers 

 5 postes de refoulement  

 2 400 ml de réseau de refoulement  

 Pour une durée estimée à 11 mois de 

travaux 

 Pour un montant prévisionnel de 4,6 M€ HT 
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Bien entendu, pendant la période de ces travaux la circulation dans nos villages sera 

extrêmement perturbée, certaines voies seront partiellement ou en totalité fermées à la 

circulation de transit pendant la période de travaux. 

Nos communes, le SIARE, les entreprises et les services publics travaillent de concert pour établir 

un plan de circulation qui évoluera tout au long du chantier afin de minimiser au mieux les 

gènes engendrées par ces travaux, tant dans les domaines de la collecte des déchets 

ménagers et des transports scolaires, que pour la circulation des voitures, des services de 

secours, des engins agricoles ou d’approvisionnement en combustible. 

La seconde phase consistera à réaliser la station de traitement des eaux usées qui sera située à 

l’intersection des départementales RD 44 et RD 3, ces travaux devraient débuter en 2020. 

 

La station de traitement sera de type à filtre plantés de roseaux         puis les eaux emprunteront 

une zone de rejet végétalisée          avant de se déverser dans le milieu naturel        . Ce type de 

station est parfaitement adaptée à la taille de nos communes et nous garantit un traitement 

de qualité de nos eaux usées. 

La troisième phase débutera à l’issue de la réalisation de la station d’épuration, soit à la fin du 

second semestre 2020, début 2021. Ces travaux consisteront à raccorder chaque habitation au 

réseau de collecte des eaux usées, ce sont des travaux qui seront réalisés en domaine privé à 

la charge de chaque propriétaire.  

Pour vous aider à financer ces travaux de raccordement, le Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de la région d’Enghien-les-Bains a décidé de mettre en place une opération 

groupée. Chaque propriétaire aura le choix de s’inscrire ou pas dans ce dispositif basé sur le 

volontariat, toutefois c’est dans ce cadre de commande groupée que vous pourrez bénéficier 

d’une subvention de l’Agence de l’Eau. 

Afin de connaitre le montant estimé des travaux pour le raccordement de votre propriété au 

réseau de collecte, le SIARE transmettra avant la fin du mois de février à chaque propriétaire 

un devis estimatif de vos travaux. 

Par ailleurs, la municipalité étudie la possibilité de réaliser un groupement de commande pour 

négocier auprès des banques un prêt à taux avantageux auquel l’ensemble des béthemontois 

pourrait bénéficier. 
 

1 

1 
1 

1 

2 

2 

3 

3 
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Concrètement quels seront les changements pendant les travaux 

 

Pour la circulation et le stationnement des véhicules :  
 

 Le stationnement sera interdit au droit de la rue en travaux. 

 En cas de route barrée : 

o Accès aux propriétés possibles de 18h00 à 7h30 (sauf 

impossibilité technique) 

o  Maintien des accès piétons sécurisés 

o Maintien permanent des accès aux services de secours 

o Voies réouvertes les week-ends et jours fériés (selon 

conditions sécurité) 

 Horaires de chantier 8h00 à 17h00 (modulable selon saison) 
 

Pour la collecte des déchets : 
 

 Vous trouverez dans cette revue 3 étiquettes 

à coller sur vos conteneurs en indiquant votre 

adresse. cela permettra de personnaliser 

votre conteneur. 
 

 Pour les rues qui ne seront pas accessibles 

par le camion de collecte des déchets :  

o Les riverains devront sortir leurs conteneurs la veille de la collecte 

devant leur domicile (avant 16h00 impérativement) 

o L’entreprise se chargera de regrouper les conteneurs de part et 

d’autre du chantier pour que la collecte puisse avoir lieu. 

o Collecte des déchets le matin, avant les horaires de chantier. 

o L’entreprise remisera les conteneurs devant chaque propriété à 

l’issue de la collecte. 
 

Pour les transports en communs : 
 

 Le transport des écoles de Béthemont et Chauvry Les arrêts existants seront 

maintenus pendant toute la durée des travaux. Pour assurer la sécurité des enfants, 

un barrièrage à proximité des écoles sera renforcé ainsi que la présence 

d’accompagnateurs. 

 Le transport pour le collège et le lycée (ligne 30-04 Lacroix) l’arrêt de la Place de la 

Pompe est supprimé pendant toute la durée du chantier et remplacé par un arrêt 

provisoire en bas de la rue des Petits Pavés le long du RD 44 pour la montée et la 

descente. 

 Le transport de la ligne régulière Villiers Adam / Monsoult (95-09 Keolis) les arrêts de la 

Place de la Pompe et du Lave Sabot sont supprimés pendant toute la durée du 

chantier et remplacé : 

o Dans le sens Villiers Adam/Montsoult par un arrêt provisoire en bas de la rue 

des Petits Pavés le long du RD 44 

o Dans le sens Montsoult/Villiers Adam par un arrêt provisoire en bas de la rue 

de la Vieille France au niveau du calvaire du RD 44 
 

L’information pendant la durée du chantier : 
 

 L’entreprise communiquera avec des flyers pour les riverains directement impactés 

par le chantier. 

 Sur le site de la commune vous pouvez consulter les dernières informations 

 Vous pouvez aussi, demander à recevoir par mail l’ensemble des informations en 

adressant cette demande à mairie.bethemont-laforet@wanadoo.fr  
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Lave Sabot 



 
                                             
 
 

 

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

Venez emprunter les livres gratuitement. 

 

                                             
 

Le jour de son 100ème anniversaire, un homme s'échappe de sa maison de retraite pour une 

cavale rocambolesque, certain qu'il n'est pas trop tard pour tout recommencer à zéro. Débute 

alors une aventure inattendue et hilarante aux côtés d'un escroc, d'un vendeur de hot-dogs, 

d'une rousse et d'un éléphant.   

                                                 

Découvrez la suite des aventures de ce centenaire avec  le vieux qui voulait sauver le monde. 

 

Le bilan de l’année 2018 

 

L’année écoulée n’a pas vu ses effectifs augmentés, une 

dizaine de lecteurs viennent régulièrement emprunter des 

livres. 

Les enfants de l’école ont réintégré une fois par semaine, 

l’espace jeunesse qui s’est enrichi d’un bac à bandes 

dessinées et d’une nouvelle étagère. 

 

 

 

 
Côté animation, la nuit de la lecture en janvier 2018 a 

remporté un succès avec une fréquentation inattendue. 

 

Les bénévoles ou des lecteurs continuent à vous 

proposer des coups de cœur tout au long de l’année 

ainsi qu’un affichage des nouveautés. 

 

Nous comptons vivement sur votre présence pour que ce lieu de rencontre, de convivialité et 

de culture perdure. 
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Quelques nouveautés 

 

                                
 

 

    
 .  

 

Votre bibliothèque sera fermée : 
 

→ Les samedis 3 et 10 mars 

→ Le samedi 27 avril 

→ Les samedis  4 mai ,1er juin 

→La bibliothèque sera exceptionnellement ouverte le vendredi 7 juin de 18h à 19h à la 

place du samedi 8 juin. 

  

« La lumière est dans le livre.Ouvrez le livre tout grand. Laissez le rayonner,laissez le faire »  

Victor Hugo 

Meilleurs vœux pour cette année 2019. 

 

Les Bénévoles 
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT 

 

 

Fête de la musique 

La Fête de la Musique a réuni petits et grands sous le préau puis dans la cour de l’école. 

Pianistes en herbe et confirmés ont offert un répertoire varié, de même que la chorale « A 

travers chants ». 

 

 

Pour combattre la fraîcheur 

nocturne, nous avons fait un 

saut en Espagne en reprenant 

en chœur un extrait de Carmen 

ainsi que « Aragon et Castille » 

de Bobby Lapointe. Puis 

l’ukulélé (petite guitare 

hawaïenne) nous a emmenés 

sous les palmiers… 

 

 

Retour en France pour un 

buffet en musique : Jean-

Pierre Chaudun et son orgue 

de Barbarie ont 

accompagné les agapes 

tandis que tous fredonnaient 

« Mon amant de Saint Jean » 

ou le « Temps des cerises ». 
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Animations de la Saint Jean 

 

Le vendredi 22 juin La soirée a 

commencé par un concert à 

l’église. Pour fêter le jour le plus 

long de l’année, Mira Ceti nous a 

fait découvrir d’antiques chants 

sacrés orientaux dont certains 

remontaient aux premiers siècles 

de notre ère. Dans la lumière du 

soleil couchant, juste 

accompagnée de son tambour ; 

elle nous a transporté dans 

l’espace et le temps. 

 

Puis comme chaque année, la municipalité avait convié les 

Béthemontois à se réunir au terrain communal pour notre 

traditionnel concours de pâtisserie autour du buché de la Saint 

Jean pour fêter l’arrivée de l’été avant d’assister au feu 

d’artifice. 
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Sortie des ainés à Vernon, ville royale 

 

 

Quelle belle journée en 

perspective ce mardi 5 juin. 

En effet, le Comité Communal 

d’Action Sociale avait organisé 

la sortie annuelle des Séniors, 

destination l’Eure avec en 

première partie de journée, la 

visite de Vernon puis l’après midi 

consacré à la découverte du 

château de Bizy. 

 

 

 

Malheureusement, le début 

de journée fut pluvieux  et la 

visite de la vieille ville s’est 

effectuée parapluie ouvert  

et capuche sur la tête. 

 

Toutefois, après un déjeuner 

bien mérité, la visite du 

château de Bizy et de son 

parc s’est effectuée sous une 

météo plus clémente. 

Le groupe a pu flâner autour 

des fontaines, bassins et 

statues du XVIII ème siècles 

dans un parc à l’Anglaise. 

 

A bientôt pour la sortie 2019 avec l’équipe du CCAS. 
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Spectacle des écoles 

 

Dans le cadre de leur projet d'école, les élèves 

des 3 classes de maternelle et élémentaire de 

Béthemont-Chauvry ont donné une 

représentation théâtrale intitulée « Voyage 

autour des contes et des fables » le jeudi 14 juin 

2018, salle Bonneville à  Bessancourt. 

 

Les familles ont été invitées et ont pu découvrir 

et applaudir leurs enfants, de la Petite Section 

au Cm2, sur scène. 

 

 

Ce spectacle a été la concrétisation de 

plusieurs mois de travail collectif autour des 

textes, de la préparation des décors, 

costumes et accessoires et de séances de 

répétitions pour les élèves et leurs 

enseignantes. 

Elles ont mis en scène les 11 pièces 

présentées lors de la soirée, conseillées par 

un intervenant comédien professionnel. 

 

Ce projet a été entièrement financé grâce aux différentes actions menées par les parents 

d’élèves ainsi que par les bénéfices de la fête du village. 

 

Ce projet a permis aux enfants de développer leur écoute, le respect de l'autre, leur créativité 

ou de vaincre leur timidité pour certains.  
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Dès 15h le samedi 8 septembre, les enfants étaient déjà nombreux pour participer aux activités 

sportives et manuelles proposées par les parents d’élèves et les enseignantes.  

Que des gagnants ! Tout le monde a été récompensé par un tour de trampoline ou d’autos-

tamponneuses. Tous se sont restaurés ensuite avec les pâtisseries maison apportées par les 

parents et les crêpes confectionnées sur place. 

 

L’après-midi s’est achevée avec le lâcher de ballon. Cette année, le ballon qui est allé le plus 

loin est celui de Sarah Boboht. Il a parcouru 130km pour atterrir à Rilly la montagne près de 

Reims. 
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La soirée arrivant, l’odeur des grillades a 

attiré de nombreuses personnes. Cette 

journée festive s’est terminée par la 

retraite aux flambeaux et  surtout par le 

magnifique feu d’artifice tiré par Mr et 

Mme Duthilleuil. Tout le monde était 

unanime pour dire qu’il était 

particulièrement impressionnant. 

 

Dès le dimanche matin, Bertrand 

Vergnaud entouré d’une joyeuse équipe 

a préparé le délicieux déjeuner du dimanche. Les activités foraines  et les tours de poneys du 

Val Kalypso ont pris le relai pour clôturer cette belle après-midi ensoleillée.  

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui 

s’investissent en amont de la fête et qui 

participent pendant ces deux journées.  

Merci à vous tous, votre présence rend à 

la fois joyeuse cette fête et permet 

d’avoir des bénéfices importants reversés 

à nos écoles. 
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L’arbre dans tous ses états 

 

Du 6 au 13 octobre, les 

membres du Comité 

Communal d’Action Sociale 

avaient organisé une 

exposition artistique sur le 

thème de l’arbre. 

Cette exposition nous a fait 

découvrir deux artistes de 

Chauvry, Bernard DAVID et 

Didier RENAULT qui au travers 

de leurs œuvres nous ont 

permis d’explorer leur regard 

sur l’arbre sous toutes ses 

formes. 

 

Le parcours de Didier RENAULT c’est construire une 

culture diversifiée basée sur la connaissance, la 

pratique, les rencontres et les échanges. Aujourd’hui, il 

peut s’adonner à sa passion. Curieux de nature et de la 

Nature, vous avez pu découvrir au travers de ses 

œuvres ses inspirations du moment. 

 

Quand à Bernard 

DAVID, dés son 

plus jeune âge il 

s’est exercé à la 

peinture à l’huile. 

Après avoir 

travaillé différentes 

techniques il s’est 

finalement tourné 

vers le crayon, 

l’encre de chine, 

la sanguine et 

l’aquarelle. Il nous a présenté une recherche de 

l’abstraction en partant de quelque chose de réel : le 

bois. La nature a déjà fait le plus gros travail. Il ne lui reste 

plus qu’à signer !! 
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11 novembre 2018 

 

Ce jour-là, comme chaque année une cérémonie avait été organisée pour commémorer 

l’armistice du 11 novembre 1918 qui a marqué la fin de la Première Guerre Mondiale, cette 

année cette cérémonie a revêtu un caractère particulier car nous fêtions le centenaire de 

l’armistice. 

 

De nombreux Béthemontois et membres de la FNACA locale s’étaient donnés rendez-vous à 

9h30 pour assister à la cérémonie en présence des membres du Conseil Municipal, de 

Madame Ivandekics, Vice-présidente du Conseil Départemental et Monsieur Gilles Menat 

Conseiller Départemental et les représentants de la Gendarmerie et des Pompiers. 

 

Les gerbes de la Municipalité, du 

Conseil Départemental et de la FNACA 

ont été déposées devant le monument 

aux morts avant la lecture du discours 

du Président de la République par 

Monsieur Didier DAGONET. 

 

A l’issue de cette cérémonie, les 

participants ont rejoint la salle du Conseil 

Municipal où un vin d’honneur leur a été 

proposé pour remercier toutes les 

personnalités présentes. 
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Noël des ainés 

 

Le 8 décembre dernier, le CCAS, a 

comme chaque fin d’année participé à 

la distribution des colis de Noël réservés 

aux béthemontois de plus de 65 ans de 

la commune. 

Pour l’occasion, trente sept colis ont été 

confectionnés par les membres du 

CCAS, proposant uniquement des 

produits de qualité. En effet, les colis ont 

été constitués de mets issus d’un 

magasin de proximité, ce qui contribue 

à favoriser les circuits courts et donc 

être éco-responsable. 

 

De plus, selon la formule retenue,28 coffrets 

apéritif et 18 chèques cadeau du grand cercle 

ont étédistribués, soit au total 83 colis de Noël. 

 

Autour d’un apéritif et d’amuses bouche, c’est 

aussi avant tout un moment de rencontre, 

convivial qui est proposé à nos ainés pour cette 

fin d’année.  
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Animation de Noël 

 

Le samedi 15 décembre en fin d’après-

midi, le Père Noël avait donné rendez-

vous aux petits et grands dans la cour de 

l’école pour participer aux festivités de 

Noël. 

 

Les enfants ont été accueillis par MOMO 

LA PATATE qui leur a sculpté des ballons 

et raconté beaucoup de bêtises. Pour 

réchauffer les participants le chocolat et 

le vin chaud ont été distribués par les 

bénévoles. Puis tout le monde s’est dirigé 

à l’intérieur de l’église pour écouter des 

contes. 
 

Enfin le traditionnel feu d’artifice a illuminé le ciel de Béthemont-la-Forêt pour accueillir le Père 

Noël tant attendu par les enfants. Celui-ci a distribué des friandises aux petits et grands avant 

de se prêter aux traditionnelles photos. 
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Hommage à Bertrand VERGNAUD 
Maire Adjoint 

 

 

 

 

 

 

Il aurait eu 55 ans le 17 juillet prochain, Bertrand Vergnaud, élu au sein de notre commune 

depuis 2008, Maire adjoint de Béthemont-la-Forêt depuis 2011, nous a quittés le 17 décembre 

2018 à la suite d’un tragique accident. Aujourd’hui, ce n’est pas uniquement une page qui se 

tourne mais un livre qui se referme et nombreux sont ceux qui revivront, à un moment ou un 

autre, le contenu de cet ouvrage. 
 

Je sais que Bertrand  ne se souciait guère des questions de protocole ; je sais aussi que sa 

modestie se serait mal accommodée de longs discours à son propos. Ce qu’il appréciait par-

dessus tout, c’était la sobriété et la simplicité.  

Si vous le voulez bien, à mon tour je vais donc m’y essayer et tâcher en peu de mots d’exprimer 

l’essentiel. 
 

Bertrand est arrivé dans notre village il y a plus de 25 années, il s’est très rapidement intégré 

avec sa  famille  à notre communauté. 
 

Nous nous rappellerons de ses fabuleuses soirées organisées allée du Lave Sabots sur des 

thèmes aussi variés que la période médiévale ou les années 70, pour réunir ses voisins et amis. 
 

Bertrand a répondu présent en 2008 quand je l’ai sollicité pour faire partie de notre Conseil 

Municipal et s’est tout naturellement qu’il s’est engagé pour la vie de notre village et tout 

particulièrement dans le domaine des manifestations, comme  au moment de la fête du 

village, où il s’impliquait pour nous faire découvrir ses talents de cuisinier, mais, aussi, chaque 

année pour embellir notre village en organisant son fleurissement. 
 

Bertrand avait un goût immodéré pour les activités sportives, certains d’entre nous, se 

souviendront longtemps de leur expédition, à l’assaut du Mont Blanc. Il avait de cesse de 

repousser ses limites sportives, ce qui lui a permis de s’attaquer à la célèbre randonnée de 

cyclo-touriste Paris-Brest-Paris. 
 

Je suis persuadé que chacun d’entre nous a gardé profondément ancré en notre mémoire un 

bon moment passé avec Bertrand. Les habitants de notre village garderont longtemps, j’en suis 

persuadé, le souvenir de Bertrand dans leur cœur. 
 

Surmonter la perte d'un ami est une épreuve de la vie, un accident de la vie mais aussi le sens 

de notre existence sur cette terre. 
 

Je terminerai en adressant, au nom des élus et des habitants de notre village, toutes nos  

sincères condoléances à sa famille et ses proches.  

 

Adieu Bertrand…  

Repose en Paix…  

Tu seras toujours parmi nous… 

 

Didier DAGONET 

Maire de Béthemont-la-Forêt 
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Le Carnet – Etat Civil 2018 

 

Décès: 

 

 

Mme Claudette, Marthe, Marie-Louise SAVEY 

 

épouse CHABOT, le 15 février 2018 

 

Mme Hélène Louise Marcelle BIDOT,  

épouse  POTIER le 6 septembre 2018 

 

M. Michel, Henri, Emile CHAILLOU, le 4 décembre 2018 

 

M. Bertrand , Alain VERGNAUD, le 17 décembre 2018 

 

 

 

 

Mariage : 

 

 

Mme Virginie DA COSTA 

et 

M. Julien, Fernand, Jacques HAAG 

le 12 mai 2018 

 

 

 

Naissance : 

 

Cassiopée, Rose LE PAPE, le  8 janvier 2018 

 

Soren, Claude, Joel JACQUETTE, le 3 septembre 2018 

 

Lou, Chantal, Line DELAMOUR, le 20 septembre 2018 
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