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L’ÉDITORIAL
Chères Béthemontoises,

Chers Béthemontois,

En cette période particulière, avec mon équipe et les agents
municipaux, nous avons eu à cœur de conserver l’esprit de fête
et de chaleur au sein de notre village. Il s’est concrétisé par les
décorations et les illuminations puis la rencontre avec nos aî-
nés et la soirée du père Noël qui auront, je l’espère, contribué
à égayer ce mois de décembre.

Cela fait quelques années que nous enchaînons les crises sani-
taires, énergétiques, sociales, budgétaires…

En ce début d’année, les crises énergiques et l’inflation qui nous frappent, perdurent et nous
conduisent chaque jour, à plus d’incertitudes.

Cette crise énergétique se répercute bien évidemment sur les finances de la commune qu’il faut
inclure dans notre budget.

En 2023, nous subirons la suppression totale de la taxe d’habitation, nos dotations de l’État seront
encore une fois en baisse, puisque non indexées sur l’inflation. C’est dans ce contexte que nous
devrons construire un budget 2023 responsable et sérieux sans augmenter la fiscalité locale.

Côté projets, l’année 2023 sera essentiellement consacrée au réaménagement de la voirie de la
rue de la Vieille France. À la fin du premier trimestre, le Syndicat intercommunal pour le gaz et
l’électricité en Île-de-France mettra en service une borne de recharge pour les véhicules élec-
triques, place de la Pompe.

Enfin, le SIARE a la maîtrise foncière depuis la fin de l’année 2022 des terrains qui doivent accueillir
la future station d’épuration. Cette année sera consacrée à la finalisation du cahier des charges
des travaux et à la mise en concurrence des entreprises, avant un début des travaux pour le début
de l’année 2024.

L’année 2022 fut riche en événements sur notre village comme vous pourrez le constater au tra-
vers de notre rubrique « Ça s’est passé à Béthemont », bien entendu nos traditionnelles manifes-
tations telles que notre fête communale. En 2022 il a été organisé plus vingt manifestations, dont
une soirée choucroute organisée par le nouveau comité des fêtes animé par une équipe dyna-
mique et présidé par MonsieurThierryVincent.N’hésitez pas à rejoindre cette association afin de
les aider à faire vivre notre village.

Au nom du Conseil Municipal, de toute mon équipe et de moi-même, je vous adresse tout d’abord
mes vœux les plus sincères et chaleureux de bonne et heureuse année 2023 pour vous-même et
tous ceux qui vous sont chers.

Didier DAGONET

Maire de Béthemont-la-Forêt
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VIE LOCALE

Recensement de la population
Un nouveau recensement de la population a lieu sur la commune du jeudi 19 janvier au sa-
medi 25 février 2023. Les habitants recensés ont été informés mi-janvier par courrier du pas-
sage à leur domicile de notre agent recenseur Madame Marie-Line Silvestrini-Torosani.

Les personnes recensées ont la possibilité de répondre à cette enquête directement en
ligne. Notre agent se présentera à vous,munie d’une carte officielle signée par le Maire, pour vous
expliquer la marche à suivre.

Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez remplir un questionnaire papier que
l’agent viendra récupérer à un créneau convenu avec vous.

Le recensement de la population permet de déterminer la population officielle de notre village et
de prévoir les équipements collectifs nécessaires (écoles, moyens de transports…). De ces chiffres

découlent également la participation de l’État au budget de la commune.

Organisée par l’INSEE, cette enquête statistique est obligatoire et gratuite.Vos réponses sont confiden-
tielles. Les informations recueillies ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.

Pour plus de renseignements et recensement possible via internet en vous connectant sur le lien suivant https://www.
le-recensement-et-moi.fr/

Rappel le stationnement des véhicules est
interdit sur les trottoirs !

Nous vous rappelons que pour la sécurité des piétons le stationnement des voitures est strictement interdit sur les
trottoirs.

En cas d’infraction au Code de la Route, les services de la
Gendarmerie ont pour consigne de verbaliser les véhi-
cules contrevenants.

Nous comptons sur le civisme de chacun !
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VIE LOCALE

Cas avérés de grippe aviaire
Les services de la Préfecture nous indiquent que la situation sani-
taire au regard de l’influenza aviaire hautement patho-
gène (IAHP) en France s’est détériorée et a empiré au
cours des dernières semaines. Dans la faune sauvage un
cas a été recensé sur le territoire du Val d’Oise. Cette si-
tuation a conduit à prendre des mesures spécifiques de
prévention.
Aussi, il est demandé à tous les détenteurs de volailles ou autres oiseaux
captifs à finalité commerciale ou non-commerciale :

• De procéder à la déclaration en Mairie de tous les lieux de déten-
tion de ces animaux.

• Mettre vos oiseaux dans un environnement fermé.

• Protéger le stock d’aliments de tout risque de contamination y com-
pris pour l’eau.

Pour plus de renseignements : www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Inscriptions scolaires pour les enfants nés
en 2020

L'inscription des enfants nés en 2020 pour la rentrée scolaire 2023-2024 s'effectue impérativement en Mairie jusqu'au
31 mars 2023.

Vous devez fournir les documents suivants (originaux et copies) :

• Livret de famille

• Carte d'identité des deux parents

• Carnet de vaccination de l'enfant

• Justificatif de domicile
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VIE LOCALE

Ouverture d’un Accueil Enfant Parent et
d’un Relais Petite Enfance

La Communauté de Communes de laVallée de l’Oise et
des Trois Forêts va ouvrir prochainement deux struc-
tures dédiées à la petite enfance.

Un Lieu d’Accueil Enfant Parent ouvre ses
portes dès le mercredi 8 mars de 9h00 à
11h00 à l'école Béthemont-la-Forêt.
Il s’adresse aux familles et à leurs enfants âgés de 0 à 6
ans.Au sein d’un lieu convivial et ludique, venez partager
un temps privilégié avec votre enfant et avoir des temps
d’échanges avec d’autres parents, autour d’activités
d’éveil, de temps de lectures ou de jeux. Un lieu gratuit,
confidentiel, anonyme.Vous venez quand vous le souhai-
tez les mercredis de 9h00 à 11h00 et vous restez le
temps que vous désirez.

Un Relais Petite Enfance accueillera tous les
jeudis matin de 9h00 à 11h00 et dès le 9
mars, à l'ALSH de Presles.
Il s’adresse aux assistantes maternelles des communes
de Béthemont-la-Forêt, Chauvry, Nerville la Forêt,
Presles etVilliers Adam.

C'est un lieu de proximité dédié à l’accueil du jeune enfant mais aussi un lieu d’information, de rencontre et
d’échanges pour les parents et les professionnelles de la Petite Enfance.

Pour tout renseignement pour ces 2 activités, contacter Madame Lecanu au 06 62 21 56 54
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VIE LOCALE

Service de transport à la demande en
porte à porte

La Communauté de Commune de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts a mis en place
depuis le 1er janvier un service de transport à la demande sur l’ensemble de son terri-
toire.

Ce service est réservé aux personnes âgées de plus de 60 ans, aux demandeurs d’emploi
ou personne en insertion professionnelle, aux personnes à Mobilité Réduite à handicap
permanent ou temporaire, aux bénéficiaires de l’A.P.A.

Ce service en porte à porte est accessible du lundi au vendredi (hors jours fériés), de
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Les déplacements s’effectuent sur l’ensemble du
département du Val d’Oise pour les soins médicaux et les pôles administratifs (mairies,
tribunal, préfecture, pôle emploi…) et sociaux (associations, bibliothèques, média-
thèques…) et sur le territoire de la CCVO3F pour les centres commerciaux et marchés.

Pour bénéficier du service, le demandeur doit au préalable s’inscrire auprès de sa Mairie.

Pour réserver vos trajets, vous devrez appeler le prestataire au plus tard 24h avant, en précisant : le jour, l’heure,
ainsi que les adresses du point de prise en charge et du lieu de dépose. Les réservations doivent être distinctes
pour le trajet aller et le trajet retour.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la Mairie de Béthemont-la-Forêt

Val d’Oise Rénov
La rénovation thermique vous permet de réduire votre facture
d’énergie, de valoriser votre patrimoine, mais aussi de contri-
buer à la lutte contre le changement climatique.

Alors comment procéder ? Qui aller voir ? Comment optimiser votre plan de financement ? Comment s’assurer
du bon déroulement de votre projet ? Comment se prémunir des fraudes ?

Que vous souhaitiez rénover votre logement, votre copropriété ou votre local d’entreprise, Val d’Oise Rénov’ est
là pour vous accompagner. Un projet, une idée, une question sur la rénovation énergétique ?

Ayez le réflexeVal d’Oise Rénov’ !

Notre communauté de commune en partenariat avec le Conseil départemental du Val d’Oise vous permet de
bénéficier de ce dispositif, vous pouvez prendre un rendez-vous avec un conseiller technique pour vous accompa-
gner dans vos démarches qui vous accueillera dans les locaux de la communauté de communes les mercredis en
matinée.

Les dates qui vous sont proposés sont : le 8 février, le 12 avril, le 6 juin, le 9 septembre ou le 8 novembre.

Pour cela vous devez prendre rendez-vous en ligne sur le site www.soliprojet.fr



8

INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Résumé du Conseil Municipal du 22 septembre 2022

1) Acquisition d’une parcelle cadastrée A 235 issue d’une préemption par la SAFER
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Confirme, l’acquisition des biens ci-dessous (référence SAFER :AR 95 22 0013 01) :
Nom Commune (Béthemont-la-Forêt) :Parcelle cadastréeA 235 a etA 235 b / surfaceA 235 a 7a 61 ca etA 235 b 25 ca
/ lieu-dit « La Butte » / zonage au P.L.U. :A/ mesures de protection en vigueur élément :patrimoniaux à protéger référencé
au P.L.U.20 jVerger de la Butte.

Accepte, le montant total du préfinancement, soit 9 571.20€ (hors frais notariés)
Décide, de donner un avis favorable à cette acquisition,
2) Avis de la commune de Béthemont-la-Forêt sur la demande de classement en forêt de pro-
tection du massif de Montmorency
La forêt de Montmorency fait l’objet d’une procédure de classement en forêt de protection initiée en 2006 et
reprise en 2019.

Les surfaces proposées au classement en forêt de protection représentent une surface totale de 2 240ha 98 à 92
ca dont 162ha 74 a 23 ca sur la commune de Béthemont-la-Forêt.

Par arrêté préfectoral n° 16931 en date du 27 juin 2022, le préfet du Val-d’Oise a prescrit l’ouverture d’une en-
quête publique préalable au classement pour une cause d’utilité publique de la forêt de montmorency en forêt de
protection.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Emet un avis favorable au projet de périmètre de classement en forêt de protection de la forêt de Montmorency,
3) Adhésion au Sigeif de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois
Forêts (95) au titre de la compétence infrastructures de recharge pour véhicules électriques
(IRVE)
Depuis début 2019, le Sigeif propose aux collectivités de prendre en charge le déploiement et l’exploitation d’un
réseau d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE).

Ce réseau qui compte à ce jour près de 700 points de recharge et 9 000 recharges mensuelles, poursuit son
développement territorial et sa densification. 74 communes font aujourd’hui confiance au sigeif pour assurer cette
mission en lui ayant transféré leur compétence en matière d’IRVE.

La commune de Béthemont-la-Forêt a délibéré le 07 décembre 2021 en faveur du transfert de la compétence IRVE
à la Communauté de Communes de laVallée de l’Oise et desTrois Forêts, afin de réaliser un déploiement cohérant
sur un bassin de vie pertinent.

Deux nouvelles collectivités du Val d’Oise entendent aujourd’hui rejoindre le syndicat sur la mobilité propre : la
communauté d’agglomérationVal Parisis ainsi que la Communauté de Communes de laVallée de l’Oise et desTrois
Forêts dont notre village fait partie.

Le comité du Sigeif a autorisé ces adhésions par délibérations de son Comité du 27 juin dernier.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve, la délibération du Comité syndical du syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France
autorisant l’adhésion de la communauté de communes de la vallée de l’Oise et desTrois Forêts (95) au titre de la compé-
tence infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) est approuvée.
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INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Résumé du Conseil Municipal du 22 septembre 2022

1) Décision modificative n°1 au budget 2022
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Approuve, la décision modificative n°1 au budget 2022 comme suit :
Recettes de fonctionnement : Atténuation de charges + 300.00 € ; Produits et services + 5 024.32 € ; Impôts et
taxes + 24 001.41 € ; Dotations et participations + 36.93 € ; Autres produits de gestion + 595.13 € ; Produits
financiers +12.00 €

Dépenses de fonctionnement : Charges à caractère général +14 367.85 € ; Charges de Personnel + 5 600.00 € ;
Autres charges de gestion courante + 9 501.94 € ; Charges financières + 200.00 €

Recettes d’investissement :Dotations, fonds divers et réserves - 1 180.77 €

Dépenses d’investissement : Dotations, fonds divers et réserves + 2 550.51 € ; Immobilisations corporelles -
3 731.28 €

2) Autorisation d’engager et de mandater les dépenses d’investissement avant le vote du bud-
get 2023
Considérant, que le budget primitif de l’exercice 2023 sera présenté au vote au cours du premier trimestre
2023, et de la nécessité de procéder jusqu’au vote du Budget primitif 2023 aux dépenses d’investissement dans la
limite de 25% des crédits ouverts au Budget 2022,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Autorise, Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement sur l’exercice 2023, hors
restes à réaliser

3) Subvention exceptionnelle versée aux coopératives des écoles de Béthemont-la-Forêt et
Chauvry
Considérant le bilan financier de la fête communale 2022 dont les bénéfices s’élèvent à 2 501.94 €
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 Chau-
vry, proportionnellement au nombre d’enfants scolarisés,

• Chauvry 24 enfants : 1 000.78 €

• Béthemont-la-Forêt 36 enfants (14 élémentaires et 22 maternelles) 1 501.16 €

4) Avis des communes et des intercommunalités sur le rapport, les conclusions motivées
et l’avis du Commissaire enquêteur pour le classement en forêt de protection du massif de
Montmorency
Vu, le rapport, les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur sur l’enquête publique relative au
projet de classement en forêt de protection du massif de Montmorency qui s’est déroulée du 29 août 2022 au 28
septembre 2022 et reçu dans nos services le 23 novembre 2022 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Émet, un avis favorable sur le rapport, les conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur relatif à l’en-
quête préalable pour le classement en forêt de protection du massif de Montmorency.
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LES ÉLUS DE NOTRE VILLAGE

BERNARD GOURDY
CONSEILLER MUNICIPAL
EN CHARGE DU VILLAGE IN-
TERNET

Bonjour,

Je me nomme Bernard Gourdy, je suis marié et j'ai deux enfants et deux petits enfants.

Après avoir passé la plus grande partie de ma carrière dans le diagnostic médical, je suis désormais
retraité depuis cinq ans.Après avoir beaucoup voyagé tant en France qu'à l'étranger je peux me
tourner désormais vers de nouvelles activités.

Parmi celles-ci: conseiller municipal.

Bethemontois depuis bientôt six ans j’apprécie au quotidien ce cadre préservé pour sa qualité de
vie et sa tranquillité. C’est pourquoi j'ai décidé lors des dernières élections municipales de m'en-
gager sur la liste de Monsieur Didier Dagonet pour apporter mon concours à la vie du village.

Je fais désormais partie d'une équipe soudée, motivée et dynamique dont l'objectif principal est la
bonne gestion de la commune et le bien être des Bethemontois.

Mon objectif en m’investissant dans la vie locale est de me permettre de nouer des liens, d'appor-
ter mon aide lors des grands moments de convivialité que sont les différentes manifestations du
village et de faire bénéficier le cas échéant de mes connaissances ou de mon expérience.
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LES ÉLUS DE NOTRE VILLAGE

PATRICE GLANDIÈRES
CONSEILLER MUNICIPAL
EN CHARGE DES AFFAIRES
FINANCIERES / BUDGET

Bonjour à toutes et à tous,

Habitant Béthemont-la-Forêt depuis plus de 30 ans, j’ai
bientôt 62 ans et suis Directeur Administratif et Finan-
cier.

Marié, père de deux enfants, notre village offre un cadre de vie particulièrement attrayant, à la fois
proche de plusieurs villes mais aussi ancré dans un territoire rural, où il fait bon vivre et mon
engagement est principalement tourné vers le maintien de cet esprit de village tout en essayant
d’en améliorer la qualité de vie.

C’est mon troisième mandat auprès de Didier. Ma contribution est d’apporter tous conseils sur
l’équilibre des finances du village, mais aussi de challenger les projets en collaboration avec les
autres élus, de discuter des dépenses d’investissements pour améliorer le cadre de vie des habi-
tants de notre commune.

Le conseil municipal est un endroit en fin de compte très démocratique, la voix de chacun est
entendue et toutes les décisions sont prises en concertation et où tout le monde a le droit de
proposer tel ou tel projet par exemple.

Je fais partie de la commission d’appels d’offres qui se réunit sur les gros travaux et suis suppléant
sur diverses commissions.

Au sein de ce mandat et avec les autres élus, j’essaie, outre le projet d’assainissement en cours de
finalisation, de faire avancer des sujets comme l’enfouissement des lignes au sein de notre village
et aussi souhaiterais développer un axe de promenade autour de notre village accessible à tous,
enfants comme plus âgés, et pourquoi pas aller vers la mutualisation de certains services ou équi-
pements (comme l’Ecole avec Chauvry) quand c’est possible.
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ECLAIRAGE PUBLIC

Préservons la biodiversité en diminuant
l’éclairage public

De plus en plus de villes s’engagent contre la pollution lumineuse et la crise énergétique ne fait qu’amplifier l’inté-
rêt des communes pour ce phénomène.

Outre les économies réalisées ceci a un effet pour nous, mais également pour la faune et la flore. Le manque
d’obscurité a de graves conséquences sur la vie des animaux diurnes qui ne trouvent plus le repos qui leur est
nécessaire et certains oiseaux qui s’orientent grâce aux étoiles perdent leurs repères.

L’éclairage nocturne perturbe chez les humains la production de mélatonine, l’hormone du sommeil.

L’éclairage public qui est censé faciliter les déplacements nocturnes n’aboutit finalement qu’à illuminer des espaces
où il n’y a personne.

La lutte contre les impacts sur la biodiversité a conduit à la création d’une trame noire, sorte de corridor écolo-
gique qui permet la vie nocturne et le déplacement des animaux. Le Parc Naturel Régional de l’Oise est particuliè-
rement actif sur ce sujet.

L’éclairage nocturne est rassurant : toutefois, les statistiques de la gendarmerie montrent que son extinction n’a
aucune conséquence sur la délinquance celle-ci étant à 80 % diurne.

Enfin, le coût de l’éclairage nocturne est loin d’être négligeable, il peut représenter jusqu’à 21% des dépenses
énergétiques d’une commune. Des économies substantielles peuvent être réalisées non pas en supprimant l’éclai-
rage public mais en réduisant son temps d’utilisation.

C’est pourquoi le conseil municipal a décidé d’améliorer le système actuel en l’équipant d’une horloge permettant
d’automatiser une coupure nocturne de notre éclairage public intervenant de 0h00 à 5h00.

Ce dispositif sera mis en place à compter du 3 février sur l’ensemble de la commune.
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INFO TRAVAUX

Travaux rue de la Vieille France
Lors de la revue municipale de septembre 2022, nous vous
avions présenté le projet de la requalification de la rue de
la Vieille France qui consistera à procéder à l’enfouisse-
ment des réseaux aériens, la mise en place d’un éclairage
Led et au réaménagement de la voirie.

Ces travaux devraient débuter en avril 2023 pour une du-
rée de 5 mois.

Ces travaux seront suivis par le bureau d’étude CECOS
qui a pour mission entre autres de préparer et suivre les
travaux d’enfouissement des réseaux en domaine privé.

Les riverains de la rue de laVieille France ont été contacté par cette entreprise à l’automne 2022 pour réaliser un
diagnostic de leur réseau afin d’organiser leur futur raccordement. Pour ceux qui n’auraient pas encore pris
contact avec cette société nous les invitons à entreprendre le plus rapidement cette démarche.

Mise en place de bornes de recharge
pour véhicule électrique

La commune de Béthemont-la-Forêt en parte-
nariat avec la Communauté de Commune de
laVallée de l’Oise et desTrois Forêts ont déci-
dé de déployer sur le territoire de l’intercom-
munalité un maillage de bornes de recharges
pour véhicules électriques. Pour mener à bien
cette opération nous nous sommes rappro-
chés du Syndicat intercommunal pour le gaz et
l’électricité en Île-de-France qui regroupe 185
communes d’Ile de France. Le coût de ces tra-
vaux sont pris en charge par le syndicat.

Pour notre village il y aura une borne de re-
charge qui permettra à deux véhicules en si-
multané de recharger leurs batteries. Cette
borne sera située place de la Pompe sur un nouvel emplacement, le stationnement sera réservé aux véhicules
électriques en recharge. Les travaux débuteront le 6 février, cette borne sera mise en service au plus tard fin mars.

Pour plus de renseignements sur le fonctionnement de cette borne, vous pouvez consulter la page www.sigeif.fr/
comment-et-ou-recharger-votre-vehicule-electrique
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Agenda

La Fête des jeux en
bois

Le samedi 4 février
2023 la Communauté
de Commune de la Val-
lée de l’Oise et des
Trois Forêts convie pe-
tits et grands à la fête
des jeux en bois de
9h00 à 17h00 au centre
sportif Amélie Maures-
mo à l’Isle Adam.

Après-midi autour
d’un loto

Le samedi 11 mars 2023 à 14h30, la commune invite les
ainés à la traditionnelle après-midi récréative pour parti-
ciper au loto en dégustant les crêpes de la Chandeleur.

Feu de la Saint Jean
Dès à présent, pensez à réserver votre samedi 24 juin
2023 au soir pour participer aux manifestations commu-
nales des feux de la Saint Jean.

Commémoration de
la fin de la Guerre

d’Algérie

Monsieur le Maire et les membres du Conseil Municipal,
vous convient le dimanche 19 mars 2023 à 9h30, au mo-
nument aux morts du cimetière de Béthemont-la-Forêt
pour commémorer le cessez-le-feu de la guerre d’Algé-
rie.

Chasse aux œufs
Les enfants de la commune sont invités à participer à la
chasse aux œufs qui se déroulera la samedi 8 avril 2023
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Syndicat Tri-Or
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

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

• Le 25 février ;

• Le 4 mars ;

• Le 29 avril ;

• Le 6 et 20 mai.

Venez emprunter les livres gratuitement.

Les Ravissantes
Que s'est-il réellement passé en mars 1976 dans la petite ville
de Saint Sauveur, en Arizona ?

C'est la question à laquelle tente de répondre le journaliste
Neil Sheehan, confronté à une énigme qui divise la population
: la disparition sans mobile apparent de plusieurs adolescents.Tandis que le shérif Liam Golden met tout en œuvre
pour résoudre l'affaire, les mères des disparus accusent une communauté de marginaux qui s'est installée un an
plus tôt dans les parages. Et pendant ce temps, d'étranges lumières apparaissent les nuits sans lune et la tension
continue de monter entre les deux camps...

Comment démêler le vrai du faux ? À qui donner tort ou raison ? Distillant le doute, recoupant témoignages et
informations réelles, Romain Puértolas invite le lecteur à mener l'enquête dans ce roman dont chaque page déjoue
les certitudes.

Du même auteur, découvrez :
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Quelques nouveautés proposées en ce début d’année pour les jeunes lecteurs

Petite fille au fort caractère et à 'humour noir, Mortelle Adèle est l'héroïne de
la série de bande-dessinée du même nom que vous pouvez découvrir dans l’es-
pace jeunesse

Pour les adultes
Des romans policiers ou à suspens, avec une ambiance chaleureuse et « cosy », des personnages un brin décalés,
particulièrement sympathiques, de l'humour So British

« Le meilleur moyen d’apprendre, c’est la contagion du bonheur que procure la lecture »,
Gilles LEGARDINIER

Belle année 2023 !
Les bénévoles
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT

Béthemont en Fête

Mardi 06 septembre 22h 45 : Un grondement sourd perturbe la tranquillité du village. Que se passe-t-il ? Un ca-
mion de betteraves ? non, trop lent, trop tôt dans la saison. La guerre ? Non trop loin (ou pas…).Ah mais c’est
bien sûr !!! Le camion des autos tamponneuses. Dans 4 jours c’est la fête communale. Bien entendu tout est déjà
prévu, commandé, mais quand même… c’est déjà LE MOMENT ! La vie normale s’arrête l’espace de quelques
jours. On travaille, certes, mais une idée nous obsède : réussir la fête.

Tout doit être en ordre, les lots des parents d’élèves, les
zolympiades, le barbecue, la pâte à crêpe ( 30 litres ça
devrait faire l’affaire). En clair, un travail acharné de tous
les bénévoles disponibles sur le village orienté vers un
seul but : la réussite et un maximum de gains pour re-
verser le plus de bénéfices aux écoles.

Cette année encore, malgré une météo mitigée, nous
pouvons dire que l’objectif a été atteint.
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ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT

Le public a répondu présent le samedi pour venir s’amuser à la fête foraine, manger des crêpes et des grillades et
admirer le splendide feu d’artifice concocté par l’ami Roland Duthilleul.

Le lendemain, dès potron-minet, les mêmes béné-
voles (en version « fatiguée ») sont revenus pour
préparer le traditionnel déjeuner dominical, dresser
les tables. Là encore, belle ambiance et satisfaction
d’une belle prestation.

De solides dividendes soit 2 501.94 € ont été distri-
bués aux caisses des écoles, une manne nécessaire à
la réalisation de projets pédagogique durant l’année
scolaire.

L’année prochaine, la Municipalité délègue l’organisation au
Comité des Fêtes de Béthemont-la-Forêt.

N’hésitez pas à rejoindre cette équipe dévouée à la vie et
l’animation du village et souhaitons leur bonne chance.
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Inauguration du circuit
cyclotouristique de « La Vallée des

Coquelicots »
Le samedi 10 septembre en présence des élus de notre communauté de communes, nous avons inauguré au lave-
sabots sous une pluie battante le second circuit vélotourisme « LaVallée des Coquelicots ».

Ce circuit vous propose un parcourt de 12 km au cœur de la vallée de Chauvry pour vous faire découvrir le
patrimoine de nos villages deVilliers Adam, Chauvry et Béthemont-la-Forêt.

Tout au long de votre promenade, vous pourrez découvrir les paysages champêtres de la vallée de Chauvry et la
forêt de Montmorency,mais aussi le petit patrimoine de nos villages tel-que le lave-sabots de Béthemont-la-Forêt,
le lavoir deVilliers-Adam et la ferme de Chauvry.
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Sortie des aînés à Pierrefonds
Après ces mois compliqués, liés au Covid, nous avons
enfin eu la possibilité de reprendre notre traditionnelle
sortie annuelle consacrée à nos ainés.

Cette année, la destination choisie était Pierrefonds,
dans l’Oise.Nous voilà plongés dans une ambiance mé-
diévale avec ce magnifique château en cours de réno-
vation et ce village très agréable avec son lac et son
chaleureux centre -ville.

Cet édifice édifié à la fin du XIVème siècle a été re-
construit par Violet -le-Duc sur la demande de Napo-
léon III et est remarquable par son architecture et par
la vue exceptionnelle que l’on a sur le paysage environnant.

La journée a débuté par la visite du château, nous avons eu l’opportunité d’admirer sa cour, sa chapelle, ses salles,
d’arpenter ce château pendant 2 heures …cela au prix d’un nombreuses marches à monter, à descendre, à remon-
ter…

Notre déjeuner était donc bienvenu et bien mérité après
tous ces efforts ! Accueillis dans un restaurant très convi-
vial, nous avons repris des forces et partagé un beau mo-
ment de partage pour pouvoir arpenter la ville l’après-mi-
di.

Cette journée fort sympathique s’est achevée par des ex-
plications historiques sur quelques sites remarquables de
Pierrefonds : l’histoire de son église, de l’ancien village
thermal, de son ancienne gare. Nous avons ainsi appris
que cette ville s’appelait Pierrefonds-les-bains est qu’elle
fut une station très prisée jusqu’à la veille de la première
guerre mondiale.

Nous avons quitté Pierrefonds avec de belles images dans la tête et attendons la prochaine sortie pour se retrou-
ver.
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Run & Bike de la communauté de Commune
Pour la première édition du Run & Bike de notre
intercommunalité qui s’est déroulé le dimanche
2 octobre 2022, notre village à accueilli le départ
de cette épreuve qui a réuni une vingtaine
d’équipes.

Cet événement sportif familial a proposé aux participants deux parcours de 8 et 14 km, les participants ont tra-
versé les communes de Béthemont-la-Forêt,VilliersAdam, l’IsleAdam et Mériel avant de terminer le parcours dans
le parc de Mery sur Oise.

Sans chronométrage ni classement mais avec une récompense par équipe, ce premier Run & Bike a permis de
découvrir notre territoire et son patrimoine.
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Exposition de maquettes de vieux
gréements

Du 15 octobre au 22 octobre vous avez pu découvrir en
Mairie de magnifiques maquettes en bois de bateaux à voile
qui ont marqué l’histoire maritime.

Nous devons cette splendide exposition à Monsieur Alain
Bréchon qui a réalisé toutes ces maquettes. Les visiteurs
ont pu admirer la finesse des détails et mesurer le temps
passé pour réaliser ces joyaux de la marine à voile.

Quatre bateaux nous ont été présentés :

L’Amerigo Vespucci construit en 1931est un voi-
lier-école italien, Il est actuellement l'un des plus
anciens trois-mâts carré à naviguer et un des plus
grands voiliers école militaire du monde.

Le HMSVictory construit entre 1759 et 1765, na-
vire de ligne Britannique à trois mats. Le 21 oc-
tobre 1805, il participe à la bataille de Trafalgar. Le
navire est désormais préservé en cale sèche au
Royal Naval de Portsmouth.

Le San Juan Nepomuceno vaisseau de ligne espa-
gnol, construit en 1766. Engagé dans la bataille de
Trafalgar dans l’escadre franco-espagnole, il fut un
des derniers à se rendre lors de ce combat.

Le Soleil-Royal a été construit de 1668 à 1670 à
Brest.Ce navire participe à la bataille de la Hougue

sous le commandement de l’amiral Tourville, à l’aube du 1er juin 1692 Soleil Royal est attaqué par la flotte Anglaise
dans les alentours de Cherbourg, c’est le feu qui détruira ce chef d’œuvre d’architecture naval.
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Fête de la campagne
Notre traditionnelle Fête de la campagne de la
Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise
et desTrois Forêt s’est déroulée le dimanche 16 oc-
tobre dernier au parc Manchez de l’Isle Adam.

A Béthemont-la-Forêt nous avons dès le samedi organisé
une promenade en forêt en partenariat avec l’association
Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l'Environne-
ment et des Forêts pour la découverte des champignons.
Cette sortie a rencontré un vif succès et les participants
sont repartis avec un panier bien garni de champignons.

Cette année notre village c’était associé à la commune de
Nerville la Forêt pour présenter un char décoré que vous
avez pu admirer le dimanche au détour de votre prome-
nade à travers les nombreux stands et les démonstrations
de dressage de chevaux, spectacles de fauconnerie…….

Nous vous donnons rendez-vous dans deux ans pour la
prochaine édition de cette belle fête.
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Soirée choucroute
Le 22 octobre dernier le tout Béthemont s’est re-
trouvé au haras « Laos du Ronceray » pour une
soirée placée sous le signe de la choucroute et de
la fête de la Bière.

Pour sa première manifestation, le Comité des
Fêtes de Béthemont-la-Forêt, avait mis les petits
plats dans les grands. Pas moins de 70 personnes se
sont réunies pour déguster une excellente chou-
croute garnie de délicieuses charcuterie de la bou-
cherie MJB à Vauréal (tenue par une habitante de
Béthemont) et une bonne bière de la Brasserie »
Au Cœur du Malt (Verneuil en Halatte, 60).

Les bénévoles du Comité des Fêtes ont été aux petits soins pour tous ces convives qui
purent profiter de cette soirée remplie de joie et de bonne humeur.

Après ce délicieux repas la soirée s’est terminée dans une ambiance musicale fort sym-
pathique.

Nul doute que les habitants de Béthemont et d’autres horizons se retrouveront bientôt
pour de semblables moments de convivialité et de partage.

Les retours positifs sur cette manifestation prouvent que le Comité des Fêtes de Béthe-
mont-la-Forêt a sa place dans le paysage, et l’annonce des prochaines manifestations
retiendra l’attention de chacun.

A bientôt pour de nouvelles aventures …



26

ÇA S’EST PASSÉ À BÉTHEMONT

Commémoration de l’armistice du 11
novembre 1918

Le 11 novembre 2022 à 11 heures la cérémonie
de la commémoration de l’armistice de la guerre
de 14/18 s’est tenue au cimetière de Béthemont-
la-Forêt.

Sous l’autorité de Monsieur le Maire Didier Da-
gonet, Monsieur Daniel Combernous, Président
de section Taverny /Béthemont de la FNACA) ,
Madame Isabelle Oger,MessieursThierryVincent
et Michel Monteiro, Maires Adjoints , des repré-
sentants de la Gendarmerie de la brigade de
Montsoult, un représentant des Pompiers de la
caserne de Bessancourt, ainsi qu’une trentaine

de Béthemontois de toutes les générations qui se sont rassemblés au pied du monument aux mort afin de se
souvenir des soldats tombés au combat durant cette année et de l’ensemble des combattants Mort pour la France.

Trois gerbes aux noms de la Commune, de la FNACA
et de la Députée de la circonscription ont été dépo-
sées, une minute de silence a été observée avant de
clôturer cette commémoration par un verre de l’ami-
tié.
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L’inattendu musée de Monsieur Jean-
Pierre Chaudin, helixophile

Monsieur Jean-Pierre Chaudin collectionne tous types
de tire bouchons, il est donc helixophile.

Jean Pierre a beaucoup chiné et entassé, aussi sa collec-
tion de 3125 pièces est un mélange de poésie, de sur-
prises et d’originalité.

Confinée dans une petite pièce sa collection est main-
tenant dans son musée inauguré à

Béthemont-la-Forêt en novembre par Monsieur le
Maire, Monsieur le Président du club français du tire-
bouchons, élus, amis et Béthemontois.

Ne manquez pas
de le visiter, vous
serez agréable-
ment étonnés et
surpris !

Jean Pierre et son
musée valent le
détour !
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ANIMATION DE NOËL
Cette année, l’animation de noël du village a ras-
semblé de nombreux Béthemontois et Chau-
vriots puisque nous avons eu la chance d’assister
au spectacle d’école de fin d’année qui s’est dé-
roulé dans la cour de l’école de notre village.

Cette fête a commencé en tout en douceur
grâce aux chants que nous avaient préparé les
enfants des écoles. Nous avons pu apprécier dif-
férentes mélodies de noël ce qui n’a fait que ren-
forcer la magie de ce moment. Les petits étaient
un peu impressionnés mais les spectateurs les
ont encouragés et les parents étaient très fiers
d’entendre leurs enfants.

La météo était vraiment de saison et il fallait bien se couvrir, ce qui rappelle un air bien connu ! Heureusement, le
chocolat et le vin chaud étaient aussi de la partie et ont réchauffé le corps et le cœur.

Le Père Noel n’aurait manqué ce rendez-vous pour rien au monde et était heureux de rencontrer nos enfants. Il
a pris le temps de discuter avec beaucoup d’entre eux. Pour certains, qui avaient posté leur lettre, il connaissait

déjà la liste de jouets. Le père noël a pu vérifier qui
était bien sage et a donné ses dernières recommanda-
tions. Comme il est très généreux chacun a pu repartir
avec des chocolats. Des lutins ont aussi fait rêver nos
enfants avec des ateliers ballons, bulles… un vrai mo-
ment de bonheur.

C’est donc le cœur léger que nous sommes tous partis
en direction du terrain communal pour clôturer cette
soirée par un magnifique feu d’artifice qui a illuminé le
ciel Béthemontois.

Merci à tous pour ce beau moment de partage !
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FESTIVITÉS DE FIN D'ANNÉE POUR LES SENIORS

Les personnes âgées de 65 ans et plus du village de
Béthemont-la-Forêt ont pu profiter des festivités de
fin d'année.

Le samedi 17 décembre dernier, près de 40 seniors
ont pu se retrouver, cette année encore, dans un cadre
agréable, la salle de réception du centre équestre
"Laos du Roncerais", pour un moment convivial et
gourmand.

Après le mot d'accueil de Monsieur le Maire, ils ont pu partager quelques amuses-bouches accompagnés d'une
coupe de champagne, soigneusement préparés par les membres du C.C.A.S.

Après ce moment festif, ils se sont vu remettre un colis cadeau de leur choix : gourmand, culturel ou apéritif.

Les personnes qui n'ont pas pu participer à ce moment ont tout de même pu retirer leur cadeau à la Mairie.

Cette année encore, 89 colis ont été distribués.Tout le monde était ravi.
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VIE LOCALE

Le Carnet – Etat Civil 2022

Mariages
Mme Félicia, Dominique, Lucienne ERNOULT

et

M. Jimmy, Philippe, Raymond GERMAIN
21 mai 2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mme Marie, Berthe PROUST
et

M. Jean-Philippe, Yves RAINGEVAL
04 juin 2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mme Carla, Annick, Zorah MARGOTTEAU
et

M. Tanguy, Pierre, Jean GROZET
11 juin 2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mme Karine POUPEAU
et

M. Thibaud, Damien LEFRANC
16 juillet 2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mme Berthe, Carine KAMENI
et

M. Julien, Gabriel, Joaquim LAVANANT
29 octobre 2022
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VIE LOCALE

Le Carnet – Etat Civil 2022

Naissances
Thaïs, Linda, Sylvie MONTEIRO PINA METAY - 10 avril 2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Roxane, Marine, Léa DUCHENNE - 10 septembre 2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cléa CHATELAIS BERTONS - 20 avril 2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Tayron, Wesley, Olivier DHONT - 24 novembre 2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Chloé REYNAUD - 12 décembre 2022

Décès
Mme Augustine, Marie, Joséphine GILBERT - 04 février 2022

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

M. Claude, Raymond, André POTIER - 24 février 2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mme Myriam, Valéria, Alexandrine VIGOUROUX - 15 mai 2022
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

M. Hugues, Ronald ARROUVEL - 29 octobre 2022



`

Didier Dagonet,
Maire de Béthemont-la-Forêt
et le Conseil municipal

vous adresse leurs meilleurs vœux de santé,
de bonheur et de réussite pour 2023 !


