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Chers Béthisiennes et Béthisiens,
C’est avec une grande détermination que les hommes et les
femmes qui se sont engagés à mes côtés se sont mis au travail,
ce sont des citoyens investis pour notre commune, leur engagement est sincère et vous pouvez compter sur eux.
En ce début de mandat, notre priorité est d’être aux côtés de
chacun d’entre vous face à la crise sanitaire et sociale à venir.
Concernant la circulation et le stationnement comme prévu
dans notre programme nous avons mandaté un bureau d'étude
spécialisé, cela nous aidera à concilier les problématiques, vous
serez associés au projet avant que nous prenions les décisions
finales en conseil municipal.
Bien d'autres sujets nous occupent, Elus et services municipaux
y travaillons.
La mise en oeuvre de notre projet communal sera au coeur des
enjeux de ce mandat, dans le souci permanent de répondre
toujours mieux aux attentes des Béthisiennes et des Béthisiens.
Portez vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches
dans ce contexte difficile.
Bien à vous.
Votre Maire, Jean-Marie LAVOISIER
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        évident que nous ne pouvons pas organiser

/


le repas dans une salle comme cela se pratique chaque année. éanmoins, la vente d’un

   /

plat à emporter au profit du Téléthon va être organisée par l’Association Béthisy Festif.



La réservation des plats se fera en mairie.

 /

Cette année une cagnotte en ligne sera mise en place, disponible sur le site internet.

Médiathèque

ermanence des Elus
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Comme nous l’avions dit dans notre programme, une permanence des élus est mise en

 

place depuis le 5 octobre.

  

Le Maire et ses 4 adjoints vous reçoivent le 1er et le 3e lundi de chaque mois, avec ou

 / 

sans rendez-vous, de 16 à 19h.

Député
 é parlementaire Pierre
Vatin reçoit en mairie, sans
rendez-vous, le 1er mardi du mois.
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Assistante sociale
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03 44 10 44 30
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Médecin de garde
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Pharmacie de garde
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à 19h.

ésormais le statut de « CHATS LIBRES ». Cette action a pour but d’équilibrer,

Bus de l’emploi
 épartemental revient :
- 24 novembre
de 9h45 à 12h30

de contenir la population de félins sur la commune.   éé 
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Urbanisme
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Cabine à Livres
  à livres a été

vos demandes de travaux.
Les rendez-vous seront fixés les mercredis et les vendredis

installée sur la place du

après-midi avec le service de l’Urbanisme.

marché, une boîte à livres au
skate park. Ces livres sont à
votre

disposition.

Vous

pouvez emprunter, lire et
rapporter.
Merci à Jérôme pour son
implication.

Plan de circulation et de stationnement
La municipalité souhaite disposer d’une étude lui permettant d’identifier précisément les
dysfonctionnements actuels, sécuriser les déplacements, améliorer le stationnement.
Le plan de circulation doit ainsi participer à l’amélioration de la qualité des espaces publics
et du cadre de vie des habitants. L’étude a commencé début novembre, et le résultat de
cette étude sera présenté en réunion publique.

Forum des Associations

 

La municipalité a organisé

Fête foraine

ciations le 13 septembre

son 1er forum des asso-

Le week-end du 5 et 6

dernier.

Ce

septembre s’est tenue,

excellente journée avec de

malgré la crise sanitaire,

nombreux visiteurs. Un

la fête foraine.

grand

merci

fut

une

aux

14

associations présentes.

Brocante
La

2ème

brocante des

La cloche a sonné
Les 282 élèves de Béthisy ont

sapeurs-pompiers

repris le chemin de l’école le
1er septembre. Les dispositions

organisée cette année

sanitaires ont été respectées.

sur la place du marché a

Nous souhaitons une très bonne

été un réel succés.

rentrée scolaire à nos écoliers et
enseignants

Opération : Béthisy, Vil le Propre
Le Centre de Loisirs en partenariat avec les magasins Leclerc, l’Avis des
Jeunes, l’association Béthisy Nature et des élus a organisé le mercredi 30

ainsi

qu’aux

collégiens, lycéens et étudiants.

Journées du Patrimoine

septembre 2020, une action citoyenne intitulée « Béthisy, Ville Propre ! »
Cette journée d’action a été l’occasion pour les enfants d’être
ont ramassé 56 kg de déchêts.
 des
Merci à l’ensemble

es 19 et 20 septembre, la municipalité a

participants, aux enfants,

ouvert l’église au public, le château du Roi

aux parents, aux béné-

Jean, édifice privé, était également ouvert.

voles, aux moins jeunes,

L’association Béthisy Patrimoine a organisé

pour leur soutien et leur

une marche du patrimoine, réunissant une

aide lors de cette collecte.

cinquantaine de participants.

é  

sensibilisés à l’importance du tri et du respect de la nature. Les enfants



 
 (naissances, mariages et PACS)  ées par les familles

Félicitations aux jeunes mariés

Naissances
Illan PICART

8 septembre 2020

PACS
Marion JOURDAIN et Florian ANCELIN

2 octobre 2020

Mariages
éane CURA-STURA et Sébastien LAMBRECQ 19 septembre 2020
Aurélie MONVOISIN et Mathieu WOLF

26 septembre 2020

Céline STEVENIN et Steve CARDON

26 septembre 2020

Charlotte GOUJON et Adrien MOREL se sont
unis le 5 septembre 2020. Ce fut le 1er mariage
de la nouvelle équipe municipale et nous

Décès
Michel TORTUYAUX (90 ans)

21 septembre 2020

sommes heureux d’avoir marié la fleuriste de

Jacques CARDON (81 ans)

30 septembre 2020

notre commune.

  

Masques
Des masques sont disponibles en mairie.
Pour cela, veuillez vous présenter à l'accueil de la mairie
muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile.

Chiens
Toute personne dispose du droit de posséder un animal
domestique. Toutefois, votre animal ne doit pas causer de

Encombrants

troubles de voisinage. Le propriétaire d'un animal en est

Le prochain passage des encombrants est prévu le

responsable, et sa responsabilité est engagée, y compris en ce

vendredi 18 décembre 2020. Les dépôts se feront la veille à

qui concerne les déjections canines.

partir de 18h.

 
Sous réserve de l’évolution sanitaire
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érémonie Commémorative
11h45 - Monuments aux Morts

écembre

éléthon

écembre

 é de Noël
Salle Philippe Dransart

écembre
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Salle Philippe Dransart



