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Chères Béthisiennes, chers Béthisiens,
Une année déjà que notre vie quotidienne est affectée par des mesures
de restrictions sanitaires, chacun doit continuer à faire face à toutes les
responsabilités familiales et professionnelles en intégrant ces
contraintes, plus ou moins facilement.
Les élus, les services municipaux et moi-même sommes conscients des
difficultés extrêmes que certains d’entre vous rencontrent et font de
leur mieux pour vous aider.
L’activité de la commune se poursuit. De nombreux groupes de travail
ont préparé les dossiers nécessaires à l’élaboration du Budget
prévisionnel 2021, voté avec une large majorité.
Notre programme communal se met en oeuvre, améliorer le cadre de
vie du quotidien, être à l’écoute de nos concitoyens, se donner les
moyens d’entreprendre des travaux d’investissements importants et
nécessaires. Des études sont en cours pour la réfection des routes et
des trottoirs, des subventions sont demandées.
L’agglomération nous accompagne, Monsieur Marini son Président
s’est d’ailleurs déplacé avec ses directeurs de services le 26 mars
dernier sur notre commune afin de constater l’ampleur des besoins sur
Béthisy et s’est engagé à nous aider dans le cadre des compétences
dévolues à l’agglomération.
Prenez soins de vous et de l’ensemble de vos proches.

Votre Maire, Jean-Marie LAVOISIER

      
@
é




www.bethisysaintpierre.fr

 
é è  / 
 é 
éétionàé

  
   

axes locales

Mairie
/

Dès 2021, la commune ne perçoit plus de taxe d’habitation sur les résidences



principales. Cette perte est compensée par l’attribution de la part départementale de

   /

taxe foncière sur le bâti (TFB) à chaque commune. Concrètement, le transfert de la



part départementale de la TFB se traduit par l’addition du taux du département

 /

(21.54%) au taux communal (26.66) de TFB 2020.

Médiathèque

Comme nous l’avons dit dans notre programme il n’y aura pas d’augmentations du

â

taux des taxes


   /


- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 26.66 % porté à 48.20% en raison du transfert
de la part départementale aux communes
- Taxe foncière sur les propriétés non-bâties : 62.06 %
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Attaché Parlementaire
      sont suspen-

 alon du Livre

dues. Vous pouvez la joindre au

Le premier salon du livre aura lieu au château de la Douye, le samedi 26 juin de 10h à

03 44 42 07 60.

18h00.
Une dizaine d’auteurs ont répondu présent pour cette première édition qui sera

CCAS
  

centrée sur le polar.

Préparez vos questions car ils ont proposé de vous rencontrer autour d’une table pour

   



partager leur vie d’écrivain(e)s.

Assistante sociale
  

   

La librairie « Graines de mots » sera présente pour vous permettre d’acheter les livres

des auteurs présents afin de les faire dédicacer.

03 44 10 44 30

Nous aurons aussi l’honneur d’accueillir les agents de la police scientifique de Lille
qui, autour d’une scène de crime reconstituée, vous feront découvrir les moyens

Médecin de garde
           
     

techniques d’investigation.
Tout au long de la journée, nous proposerons, aux petits comme aux grands, des jeux
et activités autour du polar.
Venez nombreux !

Pharmacie de garde
     ° Réso Gardes au
ître

la

pharmacie de garde.

Marché
   

Permanence des élus
      
à 19h sur rendez-vous.

Bus de l’emploi
 épartemental revient :
- 6 mai 2021
- 22 juin 2021

 nscription scolaire
Si votre enfant est né en 2018, pensez dès à présent à
l’inscrire pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2021.
Les dossiers sont à retirer en mairie ou sur le site internet de la mairie.
Après enregistrement de votre demande, les services municipaux vous indiqueront
l’école où votre enfant sera scolarisé.
Si à la rentrée prochaine votre enfant quitte la maternelle du Paradis pour le CP à
l’école des Marronniers, vous devez l’inscrire à nouveau.
Par contre, pour les enfants du groupe scolaire du Val d’Automne, l’inscription est
automatique.
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Rue du Pavé

ravaux

      é, l ères ont été
remplacées par une haie de charmilles.

Bassins d’infiltration et de rétention des eaux
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Concours de déguisement

Livre de naissance
Le 20 mars, la commune a offert à tous les
nouveau-nés ou adoptés de l’année 2020, un
album de littérature jeunesse ainsi qu’un livret
à l’intention des nouveaux parents. Les élus ont

En place du traditionnel carnaval, un

ainsi confirmé leur volonté de soutenir la

concours de déguisement en ligne a été mis

culture et notamment la lecture. Bienvenue aux bébés dans le monde

en place. Nous avons reçu 77 photos pour les

merveilleux des histoires !

3 catégories.
Les 3 premiers de chaque catégorie ont reçu
une carte cadeau Cultura d'une valeur de
20€, puis 15€ et enfin 10€.
Merci à tous pour votre participation et à
l'année prochaine.

Maisons fleuries
Les inscriptions pour le concours de maisons fleuries sont ouvertes jusqu’au
21 juin. Ce concours permet de valoriser les initiatives privées de fleurissement car elles contribuent à renforcer la qualité du cadre de vie. Rapprochez-vous de nos 3 partenaires pour bénéficier de conseils éclairés mais
aussi de remises. Les lauréats recevront un bon d’achat à utiliser dans les
enseignes partenaires. A vos plantoirs, prêt, jardinez !

Centre de loisirs à la maison
L’équipe d’animation est venue chez vous !!!
En effet, chaque jour de vacances scolaires confinées, les
enfants, à travers la boîte mail de leurs parents, ont reçu un
lien pour visionner un tuto afin de réaliser des petites activités avec du matériel très simple que l’on peut trouver à la
maison et ainsi occuper une partie de la journée des
enfants…
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Décès

 (naissances, mariages et PACS) ées par les familles

PACS
Justine SEILLIEBERT

26 Avril 2021

& Alexandre DEGOUY

Naissance
11 mars 2021

Léo CHRETIEN

Aliette REGNAULT née LEROY (72 ans)

14 février 2021

Denise CHOQUET née PARSY (92 ans)

21 février 2021

Louisette CADET née COIGNET (79 ans) 18 mars 2021
Alain ALLAIRE (73 ans)

 2021

Christophe FRANCART (56 ans)

30 mars 2021

Jeanette JANIAK née REJMAN (81 ans)

3 avril 2021

Michel VECKMAN (71 ans)

12 avril 2021

Corinne TESSIER (61 ans)

12 avril 2021

Horaires de bricolage et de jardinage

  
Pied de Mur

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30

Avec l’arrivée du printemps, nous voyons hélas les

- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h

trottoirs reverdir. Si vous voulez un bourg plus propre, il

- le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

va falloir nettoyer les pieds de murs. Ainsi, avec le travail
fourni à la fois par l’équipe des services techniques
municipaux, par la balayeuse et avec votre concours
notre ville sera plus agréable à vivre.

Je modifie : l’aspect exterieur de mon habitation
Une déclaration préalable vous est exigée pour :
- La création d’une ouverture (porte, fenêtre, velux...)

Encombrants

- Le changement de menuiseries (matériau, forme

Le prochain passage des encombrants est prévu le

ou couleur)

vendredi 18 juin. Les dépôts se feront la veille à partir de

- La réfection de toiture

18h.

- Le ravalement de façades

 
Sous réserve de l’évolution sanitaire
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Le scolaire, l’extra-scolaire et le bien-être de Béthisy Saint Pierre (via l’animation, la propreté, le fleurissement,
la rénovation de voiries et de trottoirs, le social, le soutien aux associations, l’entretien des bâtiments
communaux) seront au cœur des dépenses engagées. En revanche, nous veillerons à limiter les dépenses de
fournitures administratives, de téléphonie etc…
Tous nos projets feront l’objet de recherches de financements auprès du Conseil Départemental, du Conseil
Régional, de l’Etat …

4 092 937,19 €

4 098 326,07 €

Service Culture et
Jeunesse

15%

15%
7%

Service Administra�f et
Technique

11%

Impots et taxes

33%

34%

Personnel

Dota�ons
Jeunesses et divers

Energie

11%

52%
Entre�en des bâ�ments
et de la voirie

Compensa�on ARC

Excédent reporté

14%
8%

1 483 991,73 €

1 513 508,59 €

Achat de terrain

2%

Locaux Commerciaux

12%

5%

10%

Voiries

10%

Virement de la sec�on
Fonc�onnement

Maison des associa�ons

9%

18%
Avis des jeunes

8%
29%

Château de la Douye

8%
8%

9%

Subven�ons

Ecoles

72%

Dota�ons

Aménagement Paysagé
Aménagement Urbain

Le vote du budget marque un acte politique fort. C’est la feuille de route des actions qui seront menées par la
municipalité.Ainsi le budget communal présenté s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité de la commune, comme prévu dans notre programme, le maintien de la qualité des services proposés aux habitants et les investissements prévus pour l’amélioration de notre cadre de vie.
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Vidéo-Protec�on



