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Chères Concitoyennes et chers Concitoyens,
Les premiers mois de cette année 2021 restent compliqués, le
bouleversement de nos habitudes et de nos modes de vie persiste.
Malheureusement, l’incertitude reste très élevée malgré l’espoir
apporté par le vaccin.
En attendant, nous devons rester prudents et maintenir en toutes
circonstances les gestes barrières comme le port du masque, pour
nous protéger les uns les autres. Nous pourrons ainsi nous retrouver
collectivement en toute sérénité.
En ce début de mandat, de nombreux projets sont en préparation,
conformément à nos priorités promises pendant la campagne
électorale que vous avez validées majoritairement en votant en juin
dernier pour notre Equipe Municipale.
Vos élus y travaillent activement depuis plusieurs semaines dans les
différentes commissions, les réunions avec les services municipaux et
nos partenaires institutionnels afin de préparer le budget qui sera voté
en Conseil Municipal au mois d’avril.
La réalisation de nos projets ne peut se concrétiser qu’avec une équipe
unie dont les objectifs vont dans la même direction. L’équipe que vous
avez choisie le confirme et agit dans l’intérêt collectif.
J’en suis le garant et j’ai plaisir à voir que TOUS aspirent à cette même
unité à construire un collectif fort pour l’intérêt général des
Béthisiennes et des Béthisiens.
Prenez bien soin de vous.

Votre Maire, Jean-Marie LAVOISIER
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 tude historique et archéologique

Mairie

Une étude historique et archéologique de la commune a été confiée à l’entreprise

/

oisienne Aquilon, spécialisée dans les études et la valorisation du patrimoine



archéologique et monumental. L’étude comprend une synthèse des données historiques.

   /

Des prospections sont conduites dans les zones bâties afin d’identifier des éléments



architecturaux anciens susceptibles d’enrichir le patrimoine communal. En effet, les

 /

constructions, peuvent parfois abriter des indices ou des vestiges insoupçonnés

Médiathèque

(anciennes ouvertures dans les maçonneries, des caves, de belles charpentes, des blocs

â

de pierre décorés, etc).



Les observations archéologiques ne sont ni des fouilles ni des sondages archéologiques.

   /


Il s’agit simplement d’observations visuelles associées à des notes, des relevés et des
photographies avec l’autorisation des propriétaires.

 

Tous les membres d’Aquilon seront porteurs d’un document fourni par la mairie.

 /

Si vous avez des connaissances sur la commune, des documents anciens (textes, plans,
photographies anciennes, cartes postales anciennes) ou demeurant dans des maisons

Député
         ée

pouvant présenter un intérêt patrimonial, vous pouvez contacter Aquilon directement

parlementaire de Pierre Vatin

par mail : mc@aquilon-patrimoine.com ou par le biais de la mairie.

sont suspendues.

lan Vélo

CCAS
  

  


L'ARC a lancé en début d'année le projet de 'Plan Vélo' sur



l'ensemble des 22 communes. Il vise à améliorer,

Assistante sociale
  

  

développer et réaliser de nouvelles liaisons pour faciliter

les circulations douces sur 6 ans.

03 44 10 44 30

L'ARC est riche d'un maillage de pistes cyclables déjà très important de plus de 146 km.
L'association Béthisy Nature a travaillé sur ce projet, et a proposé à la Municipalité

Médecin de garde
           
      

différents tracés de cheminements vélo, pour permettre une cohérence de la jonction
avec les voies existantes des villages voisins, et également satisfaire aux différents
modes d'utilisation du vélo : cyclotourisme, fonctionnel en direction des services et/ou
des commerces, sportif, familial.

Pharmacie de garde
     ° Réso Gardes au
   

ître

la

pharmacie de garde.

 ogement CCAS

Marché

Un logement communal (F1) situé au 316 rue du Paradis a été mis à disposition du

   

CCAS afin de loger des personnes en situation de grande précarité le temps qu’un

Permanence des élus
      

logement leur soit attribué par les bailleurs sociaux. Merci aux généreux donateurs
pour le don de meubles divers, d’électroménager, de vaisselle, et de linge de maison.

Bus de l’emploi
 épartemental revient :

é

à 19h sur rendez-vous.

- 17 Mars 2021



 écurité

Circulation
      écurité, il vous est rappellé qu’il
est interdit de tourner à gauche pour prendre la rue de la
Libération en venant de la salle Dransart.

Eglise
égradation du  (avant porche

Trottoir Chambrerie

 église), l’accès a été fermé par des panneaux.
Il a également été procédé à la coupe des arbres invasifs.

Le mur de la Chambrerie s’effondre, il n’est
donc plus possible de circuler sur le trottoir. Le
dossier a été transmis aux services de l’ARC
pour les travaux de mise en sécurité.

Après

Avant

Conseil Communal des Jeunes



La municipalité organise le renouvellement de son Conseil Communal des
Jeunes. L’élection se déroulera le samedi 24 avril 2021, les jeunes candidats
seront élus pour 2 ans.
Que vous ayez déjà des idées ou non, vous pouvez vous porter candidat
jusqu’au 11 avril 2021 (du CM1 à 17 ans).

Chasse aux oeufs
Tous les enfants de Béthisy sont attendus le 5
avril (lundi de Pâques) à 10h dans le Parc du

Nous serons ravis de vous accueillir au CCJ afin de vous aider à réaliser des
projets qui vous tiennent à cœur, et qui seront utiles à la collectivité.
Renseignements et inscriptions en mairie.

Château de la Douye pour participer à la

Galette Party

traditionnelle chasse aux oeufs.
Venez nombreux et en famille.
N’oubliez pas vos masques !

Ce 13 janvier, les enfants du Centre de Loisirs ont
partagé la galette. Cette journée fut royale pour
les enfants qui ont participé à un grand jeu et à
des ateliers culinaires.

Inscriptions scolaires
              
  à retirer en mairie ou sur le site internet.
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Médiathèque Municipale
Depuis le 1er confinement,
les enfants ne pouvant plus se rendre à la
médiathèque municipale, la mairie a voulu que la
médiathèque vienne à eux. Ainsi, les petits
peuvent continuer à rapporter des livres chez
eux. Pour les plus grands, les livres sont toujours
disponibles.
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 (naissances, mariages et PACS) ées par les familles

Décès

PACS
11 février 2021

Emmanuelle LE BURLU
& Fréderic GOMES PEREIRA



Jacques LUC (85 ans)

20 janvier 2021

Bernard BOCABEILLE (72 ans)

23 janvier 2021

Maryse DUJON (74 ans)

25 janvier 2021

Claude MOREL (78 ans)

évrier 2021



Col lecte des Déchets

Déchets Verts

      é  



La collecte des déchets verts reprendra le lundi 5 avril

 à   éé 

2021. Les sacs sont à sortir le dimanche soir à partir de

 

18h. Des sacs réutilisables sont disponibles en mairie à
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partir de fin mars.
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 ê   è(fin de la taxe au

Encombrants

poids). à 

Le prochain passage des encombrants est prévu le

é       é  

vendredi 19 Mars 2021. Les dépôts se feront la veille à

à é 

partir de 18h.

 
Sous réserve de l’évolution sanitaire
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