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Chères Béthisiennes, chers Béthisiens, chers Amis, 
 
C'est toujours avec autant de plaisir que je m'adresse à vous, notamment en 
cette fin de pause estivale, en espérant que vous aurez pu largement 
bénéficier d'une manière ou d'une autre, des très beaux et très chauds jours 
d'été, pour vous reposer, pour connaître les joies du plein air et autres loisirs 
adaptés.  
Durant la période de canicule, le service "Accueil" de la Mairie s'est assuré à 
plusieurs reprises que les personnes les plus fragiles, les plus vulnérables 
soient bien à l'abri de la chaleur et de ses méfaits, quarante d'entre elles ont 
répondu avec enthousiasme et plaisir qu'elles se portaient bien et qu'elles 
étaient heureuses que l'on ait pris de leurs nouvelles. 
    

 

Comme vous pourrez vous en rendre compte dans les pages qui suivent, notre commune a maintenu un certain rythme 
d'activités dans tous les domaines durant ces trois derniers mois, malgré la réduction de personnel due aux vacances. 
Les travaux prévus ont été réalisés ou sont en voie de l'être. Ainsi, l'ancienne tribune du stade Maurice Leroy a été 
déposée par les Membres du FC Béthisy, les fondations destinées à recevoir la nouvelle ont été creusées et coulées par 
MM. Bachelart et Boitel, l'installation a eu lieu les 28 et 29 août. La réfection du sol de la salle des fêtes et la mise en 
peinture des puits de lumière sont en cours de réalisation, ils devraient être achevés fin août.  
 
Le bureau de Mme la Directrice Générale des Services, celui de l'Agent en charge de la comptabilité ont été rénovés, 
une salle de classe de l'école des Marronniers a subi elle aussi un rajeunissement. Le terrain situé derrière le cabinet 
médical, en zone à urbaniser, a été déboisé (la majorité des arbres était arrivée à maturité) et défriché afin de pouvoir 
recevoir, en principe avant la fin de l'année, le futur city stade. 
 
Le nouveau revêtement de la partie de chaussée (150 m) qui a subi des travaux importants sur le réseau d'eau potable 
dans la rue M. Choron, est en voie d'achèvement ainsi que le nouveau parking à l'entrée de la rue du Val.   
Le projet d'installation d'un nouveau parking rue de la Brosserie, les travaux d'assainissement et l'installation d'un 
nouveau bloc hygiène prévus au château de la Douÿe sont toujours en cours d'étude et de finalisation de dossier.   
 
Les centres aérés des mois de juillet et août ont connu une très bonne fréquentation, et les nombreuses activités, 
notamment celles prévues à l’extérieur, ont obtenu une forte adhésion de la part des jeunes. Un grand merci aux 
Directrice et Directeur et aux équipes d’animatrices et d’animateurs qui ont piloté avec brio ces périodes ludiques.  
Les diverses cérémonies, manifestations communales et l’activité soutenue de certaines Associations furent une 
réussite, merci à toutes celles et ceux qui les ont organisées et animées. 
 
Vous trouverez dans cet exemplaire une page centrale recto-verso concernant les incivilités, les mauvais 
comportements que j'ai tenu à rappeler ; naturellement, ils ne touchent que celles et ceux qui sont concernés... Notre 
village mérite beaucoup mieux que l'image qu'il donne aujourd'hui, et la commune ne peut pas tout, sans devoir 
obligatoirement engager toujours plus le budget communal en recul, et assez marqué par les dépenses de 
fonctionnement déjà réduites aux incontournables...   
 
Je vous souhaite une excellente rentrée, qu'elle soit laborieuse, scolaire ou autre, en espérant que vous prendrez 
plaisir à lire ce nouveau numéro de notre gazette, et je vous renouvelle toute la détermination, toute la disponibilité et 
tout le dévouement de l‘Équipe Municipale et des Agents qui demeurent à votre service.  
 

Très cordialement.                              Votre Maire Serge Romain CZERNIEJEWICZ 



INFORMATIONS MUNICIPALES 
NOUVELLE ASSOCIATION 

« Beth’de Jeux, c’est l’entrée vers le monde du ludique ! Notre mot d’ordre, 
c’est le Jeu, sous toutes ses formes ! » 

Suite à la première Murder Party Béthisienne de 2018, les membres 
organisateurs mais également d’autres personnes intéressées ont décidé de 
continuer l’expérience sous forme d’association, et de s’élargir au domaine 
du ludique en général et regrouper sous un même drapeau les jeux de 
sociétés, les jeux-vidéo, les jeux de rôle et les jeux grandeur nature.  
L’association a pour projet d’organiser des évènements en lien avec les jeux 
de manière générale, pour faire partager notre passion du monde ludique 
sous toutes ses formes. Plusieurs actions sont déjà prévues, en plus de la 
murder party, comme par exemple l’organisation de soirées de jeux, des 
journées d’initiation aux jeux de rôle, la participation à des évènements 
extérieurs,.. L’objectif est également de travailler en lien avec les autres 
structures et associations communales, notamment la Bibliothèque, afin de 
proposer des évènements récréatifs aux habitants.  
 
                              Bethdejeux                bethdejeux@gmail.com 

La commune de BÉTHISY-SAINT-
PIERRE est partenaire du pass permis 
citoyen et accueille une vingtaine de 
jeunes chaque année au sein de son 

équipe. 
Retrouvez le formulaire d’inscription 

à déposer en Mairie sur oise.fr 

FERMETURE DE CLASSE 
Triste nouvelle, malgré tous les efforts mis en place, une classe de 
maternelle devra fermer ses portes en septembre à l’école du Paradis. Les 
autres écoles de la ville maintiennent leurs effectifs pour cette rentrée. 

NAVETTE GRATUITE 
A partir du 2 septembre, l’Agglomération de la Région de Compiègne met en 
place des navettes gratuites faisant la liaison entre notre commune et celle 
de VERBERIE pour rejoindre la ligne ARC EXPRESS qui achemine les 
voyageurs de l’ex CCBA vers COMPIÈGNE. Cet essai de 4 mois pourra être 
reconduit en 2020 selon la fréquentation du minibus de 15 places. Vous 
trouverez les horaires de cette ligne régulière ci-dessous. 

TRANSPORTS DES PERONNES 
ÂGÉES Le Centre Communal d’Action Sociale de BÉTHISY-SAINT-PIERRE a mis en 

place, il y a quelques années, un service gratuit pour les personnes âgées 
leur permettant de pouvoir aller faire leurs courses en grandes surfaces  ou 
auprès des commerçants de la ville.  
Pour tous renseignements sur la tournée du mini bus merci de prendre 
contact avec sa responsable Mme MARGRI au 06.62.05.91.83. 



TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 
STADE MAURICE LEROY 

Suite à un soucis important de sécurité, la tribune du 
stade Maurice LEROY était devenue non-accessible. 
Celle-ci a été démontée en juin dernier, les nouvelles 
fondations ont été coulées en juillet et la nouvelle 
tribune a été installée fin août. 

SALLE DES FÊTES 
Dernière tranche de travaux de modernisation de la salle 
des fêtes communale. Un tout nouveau sol a été posé et 
les puits de lumière ont été mis en peinture. 

ÉCOLE DES MARRONNIERS 
Chaque année, notre équipe des services techniques 
profite des vacances scolaires pour entretenir les 
classes nécessitant un rafraichissement dans les 
écoles. Cette année c’est une classe de l’école des 
Marronniers qui a été réalisée, L’école se verra 
d’ailleurs équipée de fenêtres en double vitrages aux 
prochaines vacances scolaires. Coup de chapeau 
également à l’équipe des Techniciennes de surface qui 
a assuré le grand nettoyage des 3 écoles pendant tout 
l’été. 

MAIRIE 
Dans l’enceinte de la Mairie 2 bureaux ont 
été mis en peinture et une salle de réunion 
pour les Élus a été créée. Les portes 
d’entrée sur les façades avant et arrière de 
l'édifice ont été repeintes également. 

RUE MAURICE CHORON / VAL St 
PIERRE La reprise des enrobés sur 150m a eu lieu le 22 août, 

rendue nécessaire après les travaux d’échange de 
canalisation de ce début d’année ; suivi de la pose 
d’un tapis de route temporaire fragilisé face à la 
canicule. Conjointement, un parking a été créé sur la 
plate bande engazonnée de l’entrée du Val St 
PIERRE. 

AVENUE DE LA GARE 
Vous l’aurez certainement remarqué; 
d’importants abatages d’arbres à 
maturation ont eu lieu derrière la 
maison médicale de BÉTHISY-SAINT-
PIERRE.  Un city stade va y être 
aménagé en fin d’année, permettant 
d’accueillir les sportifs dans une zone 
du village n’ayant pas encore 
d’infrastructures de ce type. 

EN BREF … 
CIMETIÈRE 

Les reprises de concessions 
abandonnées ou arrivées à échéance 

ont continué d’être réalisées. 

SALLE PHILIPPE DRANSART 
Suite aux intempéries de mai 2018 qui 
avaient causé des infiltrations dans la 

salle polyvalente, le placo des 
toilettes et du hall d’entrée ont été 

remis à neuf. 
 

FIBRE OPTIQUE 
La progression du déploiement de la 

fibre optique continue à grande 
vitesse sur notre territoire, le 

raccordement pour les particuliers est 
toujours prévu pour début 2020 au 

plus tard. 



RÉTROSPECTIVE MAI/AOÛT 
SAMEDI 4 MAI 

Sortie à l’aquarium NAUSICAA de 
BOULOGNE-SUR-MER avec 

l’association Léo LAGRANGE. 

MERCREDI 8 MAI 

Commémoration pluvieuse place 
Jean MOULIN. 

DIMANCHE 16 JUIN 

VENDREDI 14 JUIN 

JEUDI 13 JUIN 

DU 12 AU 15 JUIN 

DU 16 AU 23 JUIN 

DIMANCHE 2 JUIN 

MERCREDI 29 MAI 

LES 18 ET 19 MAI 

VENDREDI 17 MAI 

DU 10 AU 12 MAI 

Week-end so British grâce à 
l’association BETHISY FESTIF. 

Le CRIT-JOB TOUR a fait escale 
dans notre ville, proposant un 

grand nombre d’offres d’emploi. 

Belle exposition de peintures, 
sculptures et photos, par 

l’association Léo LAGRANGE.  

DIMANCHE 19 MAI 

Session de restauration du mur du 
château de la Douÿe entreprise 

par BETHISY PATRIMOINE. 

DIMANCHE 26 MAI 

Jour de vote pour élire nos 
représentants européens.  

Passage du bus pour l’emploi mis en place par le 
Département pour accroitre la proximité et mettre en 
relation les demandeurs d’emploi et les entreprises 

locales. 

Visite du beau village de 
GERBEROY à l’occasion de la fête 
de la rose avec BETHISY FESTIF. 

SAMEDI 8 JUIN 

Journée nationale d'hommage aux Morts pour la France 
en Indochine qui a eu lieu au monument aux Morts. 

Un groupe de 14 chanceux a pu 
profiter d’un séjour d’une semaine 

en Grèce organisé par BETHISY 
FESTIF. 

Le raid aventure de la protection 
judicaire de la jeunesse a eu lieu aux 

environ stade MAURICE LEROY. 

Passage à  16H30 de la ronde de 
l’Oise dans nos rues.  

Jour de « pestacle » et de kermesse au 
groupe scolaire du Val d’Automne. 

SAMEDI 15JUIN 

Clôture des inscriptions du concours des maisons fleuries 
organisé par la Municipalité. 

La traditionnelle kermesse de 
l’Association Paroissiale de la 

vallée de l’Automne a eu lieu dans 
le parc du château de la Douÿe. 

VENDREDI 07 JUIN 

SAMEDI 22 JUIN 

MERCREDI 19 JUIN 

MARDI 18JUIN 

Dépôt de gerbe au monument aux Morts de la place Jean 
Moulin en souvenir de l’appel du Général De Gaulle. 

Présence en Mairie de la 
commissaire enquêtrice chargée de 
recueillir les avis sur le futur PLUIH. 

VENDREDI 21 JUIN 

A l’occasion de la fête de la 
musique les élèves de l’école du 

Paradis sont venus présenter leurs 
chants dans la cour de la Mairie. 

La municipalité a également 
organisé une soirée, dans la salle 

Philippe DRANSART avec le 
concours de l’association CADANSE 

et de l’Harmonie. 

La médiathèque municipale a 
présenté pour la première fois et 

avec succès son festival de 
contes. 

Assemblée Générale de 
l’association Béthisy Badminton 

Club à la base nautique de 
VERBERIE avec l’élection d’un 

nouveau Bureau. 



DIMANCHE 23JUIN 

DIMANCHE 14 JUILLET 

MERCREDI 26 JUIN 

3ème édition de FORT BETHISY 
autour du château de la Douÿe. 

Toutes les associations de la ville 
étaient présentes autour de son 

organisateur Christophe 
SCHALCHTER, représentant la 

Municipalité. 
 Plus d’une dizaine d’équipes ont 

pu relever les nombreux défis mis 
en place sous un soleil radieux. 

 Bravo à tous !!! 

Ça tourne ! Le Groupe Audiovisuel 
des Jeunes a réalisé un stop 

motion. 
LES 27 ET 28 JUIN 

Les membres du Conseil 
Communal des Jeunes ont 

organisé leur soirée collégienne 
annuelle. 

SAMEDI 29 JUIN 

Jeudi et vendredi ont eu lieu les 
spectacles de fin d’année aux 
écoles des Marronniers et du 

Paradis. 

MERCREDI 3 JUILLET 

Survol de la commune en drone 
pour illustrer le site Internet. 

VENDREDI 28 JUIN 

Admirez les confections de 
l’atelier couture de BETHISY FESTIF. 

VENDREDI 5 JUILLET 

Comme chaque année, la 
Municipalité  a remis les prix de 

fin d’année aux élèves. 

DIMANCHE 23JUIN 

Plein de courage, les membres de  
BETHISY PATRIMOINE en pleine 

reconstruction du mur du château. 

DIMANCHE 7JUILLET 

Le parc du château de la Douÿe a 
accueilli des centaines de chineurs 

pour la brocante annuelle de 
l’association BETHISY FESTIF. 

MERCREDI 10JUILLET 

« En route vers l’emploi » tel est 
le slogan du bus pour l’emploi 
présent ce jour sur la place du 

Marché. 

Les festivités du 14 juillet 2019 ont 
débuté par un défilé en compagnie 
de l’Harmonie de BÉTHISY-SAINT-

PIERRE, allant de la place du 
Marché jusqu’au  monument aux 
Morts pour quelques instants de 

recueillement et pour y déposer des 
gerbes. 

Suivi par un concours de pétanques 
organisé par l’Amicale des Sapeurs 

Pompiers au château. 
Le soir, retraite aux flambeaux, 
suivie du grand feu d’artifice et 

ouverture de la piste de danse pour 
le bal populaire  animé par 

BETHI’ZIK pour clôturer cette belle 
journée d’été. LUNDI 15 JUILLET 

Dès 20h à la salle Philippe 
DRANSART, concert des stagiaires 

de MUSIQUE EN HERBE. 

SAMEDI 27 JUILLET 

Départ dès le matin pour passer une 
journée à PROVINS avec le club LÉO 

LAGRANGE. 

VENDREDI 2 AOÛT 

Activités de clôture du centre de 
loisirs du mois de juillet, sur le 

thème des « 1000 bornes ». 
Cette animation s’est déroulée à la 

salle Philippe DRANSART. 
Sur le ton du jeu, cette rencontre 

parents/enfants s’est terminée par 
un goûter en présence des Élus de 

la ville. 

MERCREDI 07 AOÛT 

Activité équestre pour débuter le 
centre de loisirs du mois d’août. 

JEUDI 29 AOÛT 

Le bus départemental pour l’emploi a fait sa halte 
mensuelle sur la place de la ville, à bord les conseillers 
emploi et formation ont reçu les demandeurs d’emploi. 

MARDI 27 AOÛT 

Reprise des permanences des Maisons du Conseil 
Départemental au centre médico-social pour vous aider 

dans vos démarches administratives, vous guider dans la 
construction de vos dossiers d’aides, la réalisation de 

courriers … 
Sans rendez-vous les mardis, mercredis et vendredis de 

14h à 17h et de 9h à 12h30 le vendredi. Pour tous 
renseignements contactez le 07.61.82.09.49. 



HISTOIRE 
MAURICE CHORON , UN HÉRO DE GUERRE 

Maurice Choron nait le 7 novembre 1911 à 4 heures du matin, au domicile 
familial situé au 4 bis rue des Sablons, actuellement le 43 rue Maurice Choron. 
Il est le deuxième enfant d’Alexandre Jean Choron, maçon et de Jeanne Thérèse 

Lefèvre son épouse, brossière. 
 
Enfant, il fréquente l’école primaire de la rue Jean 
Jaurès du 27 janvier 1919 au 16 avril 1924 ; il obtient 
son certificat d’études primaires le 29 juin 1923, avec 
la mention assez-bien, à quelques points de la 
mention bien. Il apprend à jouer du violon avec la fille 
de son directeur d’école. À l’issue de sa scolarité il 
devient maçon avec son père, mais sa soif 
d’instruction reste intarissable, il sera un véritable 
autodidacte. Il occupe tout son « temps libre » à 
s’instruire en suivant les cours de l’École Universelle. 
C’est en effectuant un stage de conducteur de travaux 
dans une entreprise de Pont Sainte Maxence qu’il 
rencontrera sa future épouse. 
Il se marie le samedi 19 juillet 1930, avec Renée 
Joséphine Lebrun, à Pont Sainte Maxence (Oise). Le 
couple aura deux filles. 
 
En 1931, il découvre l’aviation sur le terrain d’aviation 
de Crépy-en-Valois - Feigneux où il effectuera son 
baptême de l’air. Appelé sous les drapeaux le 20 
octobre 1932 il effectue son service militaire d’un an 
dans l’aviation militaire. 
Bien après son service militaire il totalise  1 631 
heures et 33 minutes de vol. Sous-officier de réserve 
de l’Armée de l’air, il continue également de voler sur 
des appareils militaires. 
Le 1er septembre 1939, la mobilisation générale est 
décrétée. le 2 septembre 1939, Maurice Choron est 
d’abord affecté à l’école de pilotage élémentaire no 32 
de Mont de Marsan, dans les Landes. Puis, il rejoint 
début novembre 1939, l’école de pilotage élémentaire 
no 40 de Graulhet dans le Tarn, pour former des 
pilotes militaires. Enfin du 1er janvier 1940 au 19 juin 
de la même année, il est affecté au Centre 
d’Instruction du Bombardement de Toulouse Francazal 
comme élève officier d’aviation. Il est nommé 
sergent-chef le 1er avril 1940 avant de rejoindre le 22 
juin 1940 l’Angleterre où il sera nommé Adjudant le 1er 
septembre 1940 puis sous Lieutenant le 16 mars 1941. 
En décembre 1941, Maurice Choron est affecté comme 
moniteur à l’OTU n° 61, puis il rejoint le 8 avril 1942, le 
Groupe de Chasse Ile-de-France. 
Le 10 avril 1942, le Groupe de chasse Ile-de-France 
décolle de Westhampnett pour sa première mission de 
combat ; à bord du Spitfire MkVb BL761 ML-U.  

Le lieutenant Maurice Choron est abattu en combat aérien 
alors qu’il venait probablement de détruire un Focke-Wulf 
190. Son avion, ainsi que celui du wing commander Michaël 
Robinson, ont été présumés disparus en mer à proximité du 
Touquet. Son corps, comme son avion n’ont jamais été 
officiellement retrouvés, et différentes versions de cet ultime 
combat existent. L’une des plus probables, issue des 
recherches de l’association « Maurice Choron » depuis 
plusieurs années, fait état d’une chute à proximité d’Étaples 
sur mer. Les enregistrements radio de l’époque indiquent que 
Maurice Choron se serait parachuté à proximité du Touquet. 
Un pilote britannique inconnu fut enterré, à cette époque 
dans le cimetière de Berck sur Mer, puis après la guerre, 
exhumé et transféré dans le cimetière de Boulogne sur Mer. 
Différents indices semblent indiquer que cette tombe serait 
celle de Maurice Choron.  
Maurice Choron avait effectué plus de 700 heures de vol de 
guerre et 62 missions de combat. 
Mort pour la France, voici sa dernière citation le 5 mai 1942 à 
l’Ordre de l’Armée de l’Air avec attribution de la Croix de 
Guerre avec Palme : 
« Le lieutenant Maurice Choron, pilote de chasse de grande 
valeur, ayant remporté la première victoire des FAFL, n’a 
cessé de faire preuve de hardiesse et d’une habilité 
exceptionnelles au cours des soixante-deux opérations 
aériennes auxquelles il a participé. Possède à son actif trois 
victoires officielles et cinq probables. A disparu le 10 avril 
1942, après avoir probablement abattu un Focke-Wulf-190 
au-dessus de la France. ». 
 Maurice Choron recevant la 

Croix de la Libération du 
Général de Gaulle, le 14 

novembre 1941 à Londres.. 
Extrait de la biographie 

réalisée par l’Association 
Nationale des Officiers de 

Réserve de l’Armée de l’Air, 
secteur 230 Oise et 

l’association « Maurice 
Choron » 

 
SALLE DRANSART  

SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 
EXPOSITION 

Objets personnels, photographies, 
biographie, véhicules … 



AGENDA 
DU 31 AOÛT AU 2 SEPT. 

Fête foraine sur la place du 
Marché. 

DIMANCHE 1ER 
SEPTEMBRE L’ association cyclotouriste souhaite créer une section vtt 

et route, si vous êtes intéressé  contactez le 06.32.81.56.50. 

MARDI 3 SEPTEMBRE 

Présence de la rôtisserie tous 
les mardis place du Marché. 

JEUDI 5 SEPTEMBRE 

Permanence des conseillers de 
BÉTHISY-SAINT-PIERRE élus à 

l’Agglo. de la Région de Compiègne 
tous les 1er jeudis du mois de 18h à 
19h en salle annexe de la Mairie 
pour poser toutes vos questions. 

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 

Le vendredi c’est jour de 
marché ! 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 

« Petit dej’enlivré », les premiers 
samedis du mois à la 

médiathèque. 
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 

Première brocante de l’Amicale des Sapeurs Pompiers  
dans le parc du château de la Douÿe. 

LUNDI 9 SEPTEMBRE 

Reprise des cours du Béthisy Badminton Club dans la salle 
DRANSART  pour les adultes  le mercredi et vendredi 20/22h,  

et pour les jeunes le mercredi 19/20h et jeudi 18/19h. 
Quant au kali Silat Boxe et 

Cross Training, ils vous 
accueillent tous les Lundis soir 
et Jeudis Soir de 18h30 à 21 h00 
pour des cours adultes, enfants 

et juniors 
www.kalisilatboxeksb.com MARDI 10 SEPTEMBRE 

Les inscriptions CADANSE pour le 
classique ou moderne se feront à 

la salle des fêtes de 17h30 à 18h30 
pour les ré-inscriptions et de 

18h30 à 19h30 pour les nouvelles. 06.16.01.42.41. 

JEUDI 12 SEPTEMBRE 

BETHISY FESTIF organise une réunion de présentation des 
voyages proposés en 2020 à Saint Pétersbourg et en 

Sicile à 18 h à la salle des fêtes. 

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 

Jour de passage des « encombrants », prochain le 20 décembre. 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

2ème édition de la MURDER PARTY 
organisée par la Médiathèque et 

l’association BETH DE JEUX. 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 

Nouvelle étape de la reconstruction du 
mur du château avec Béthisy 

Patrimoine, rdv sur place à 9h. 

MARDI 15 OCTOBRE 

Nouveau passage du bus pour l’emploi dès 9h sur la place. 
(prochains passages les 14 novembre et 17 décembre) 

MERCREDI 16 OCTOBRE 

Reprise de la section accompagnement et éveil au château de la 
Douÿe, celle-ci s’adresse aux élèves du CE1 au CM2 chaque 

mercredi de 14h30 à 16h.Il s’agit d’une aide aux devoirs, leçons, 
tables de multiplication. Contact 06.81.75.36.79. 

SAMEDI 19 OCTOBRE 

Léo LAGRANGE soufflera ses 40 bougies dans la salle des fêtes, 
vous y découvrirez une exposition de leurs créations. A 15h, 

vous pourrez venir applaudir la Chorale de RIBECOURT. 

JEUDI 24 OCTOBRE 

BÉTHISY FESTIF vous propose un concours de dictée ouvert à 
tous dans la salle des fêtes, sur inscription au 06.58.48.54.56. 

SAMEDI 26 OCTOBRE 

Représentation de l’Atelier Théâtre de la ville de COMPIÈGNE 
sur la scène de la salle Philippe DRANSART. 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 

Nouvelle phase de la reconstruction du mûr du château avec 
Béthisy Patrimoine, Rendez-vous sur place à 9h. 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 

Banquet de l’Âge d’Or pour nos ainés, sur invitation. 

LUNDI 11  NOVEMBRE 

La commémoration de l’armistice de 
1918 débutera à 11h45 au départ de la 

Mairie. 
DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

Pièce de théâtre par BÉTHISY FESTIF à la salle DRANSART. 

DU 28 NOV. AU 09 DEC. 

Envol pour le Guatemala avec l’association BÉTHISY FESTIF. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

Nouvelle édition du Téléthon, avec le concours des 
associations de la ville à  la salle Philippe DRANSART. 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

22 ème éditions du marché de Noël de BÉTHISY-SAINT-
PIERRE. 



INCIVILITÉS ET COMPORTEMENTS 
IRRESPONSABLES 

PROPRETÉ 
 

Malgré l'arrêté communal du 9 août 
2018 réglementant « l'entretien des 

trottoirs, des pieds de murs et autres 
dispositions », distribué dans chaque 

foyer et après un an d'existence, il faut 
malheureusement constater que les 

rues de la communes n'offrent pas une 
image réjouissante du fait de sa non-

application par bon nombre 
d'Administrés(es) qui en ont pourtant 

le devoir…  
 

Les Agents communaux mettent tout 
en œuvre afin de réaliser les travaux 

qui leur incombent sur le vaste 
domaine strictement municipal. 

L'un d'entre eux est même 
spécialement et continuellement 

détaché afin d'entretenir les 
caniveaux, les trottoirs non affectés 
aux habitants, le cimetière et autres 

secteurs isolés. 
 

Or ce travail très important est sans 
cesse à renouveler d'un bout à l'autre 
de la commune et n'est pas vraiment 

mis en valeur, ni relayé par la 
population en général, pour ce qui 

l'oblige, alors que les critiques vont 
bon train sur la propreté du village... 

Ce n'est pas tolérable !  
 

Dans ce cadre, ne demandez pas 
toujours ce que la commune peut faire 

pour vous.  
Interrogez-vous sur ce que vous 

pouvez et devez réaliser pour elle, et 
accomplissez-le, l'image de la 

commune ne s'en portera que mieux. 
Merci ! 

INCIVILITÉS 

La déchetterie de Verberie accueille les résidents de l'Agglomération afin 
d'éliminer écologiquement ces déchets et un "guide du tri" est largement 
diffusé...  
ADRESSE 
Zone Industrielle, 60410 Verberie 
HORAIRES 
Du mardi au samedi : 9h à 12h / 14h à 18h 
Dimanche : de 9h à 12h 
Fermeture les lundis et jours fériés 

Les dépôts sauvages, les matériels non pris en 
charge lors du ramassage des encombrants, les 
pollutions diverses et variées tous azimuts, etc., sont 
trop souvent dispersés sur la voie publique, 
montrant le triste spectacle d'une irresponsabilité 
collective qui coûte très chère à la commune et 
pénalise son image...  

Pour connaître toutes les modalités liées aux déchetteries du S.M.D.O., vous 
pouvez consulter le site Internet suivant : 

 
https://www.smdoise.fr/dechetteries/dechetterie-de-verberie/ 

 
L’accès à la déchetterie est autorisé sur la stricte présentation d’un badge 
nominatif, en téléchargeant la fiche de demande de carte disponible sur le 

site proposé ci-dessus. Chaque compte est crédité de 50 passages par an, en 
respect avec la limitation de volume par usager (4m3 par jour pour les 

particuliers). 
 

Pour vous aider dans votre tri au quotidien, les deux guides illustrés ci-
dessous sont disponibles en Mairie. 

https://www.smdoise.fr/dechetteries/dechetterie-de-verberie/
https://www.smdoise.fr/dechetteries/dechetterie-de-verberie/
https://www.smdoise.fr/dechetteries/dechetterie-de-verberie/
https://www.smdoise.fr/dechetteries/dechetterie-de-verberie/
https://www.smdoise.fr/dechetteries/dechetterie-de-verberie/
https://www.smdoise.fr/dechetteries/dechetterie-de-verberie/


ANIMAUX 
QUELQUES RÈGLES 

Nos amis les animaux sont généralement bien accueillis, et avec 
bienveillance sur le territoire de la commune, mais leurs 
propriétaires ou défenseurs doivent cependant impérativement 
respecter  les règles qui suivent afin que leur présence ne soit pas 
source de rejet de la part de certains de nos concitoyens, gênés 
et/ou incommodés par leur présence parfois encombrante :  
- Ne pas nourrir les animaux errants, car cette attitude provoque 
leur présence assidue dans certains quartiers,   
- Tenir les chiens en laisse et muselés, au besoin selon leur 
catégorie, 
- Faire tatouer ou "pucer" les animaux de compagnie et les 
vacciner, 
- Ramasser les déjections canines et autres, et utiliser les 
"toutounets" à cet effet, 
- Privilégier les caniveaux ou les zones non fréquentées pour leurs 
besoins à l'occasion des promenades, 
- Faire opérer les chattes, afin de limiter la prolifération de ces 
paisibles, et indépendants, voyageurs, mais envahissants 
compagnons.  

Plusieurs Associations situées dans l'Oise, peuvent entre autres 
aider à limiter la prolifération des chats en voici quelques-unes :  

 
Association Tout ça pour chats !  
60340 Saint Leu d'Esserent  
Tél : 06.56.72.40.54  
Email : toutcapourchats@gmail.com  
Site web : toutcapourchats.fr 

SPA de Compiègne 
2 avenue Armistice 

60200 Compiègne 
spacompiegne@orange.fr 

Tél : 03444021200 
SACPA : Centre animalier de Beauvais 
beauvais@sacpa.fr: 03 44 08 42 85. 
Ouvert du lundi au vendredi 10h-12h30 et 14h-17h30 et le samedi 
10h-12h30 

Fondation Brigitte Bardot 
75116 Paris 28 rue Vineuse 
Tél : 0145051460 

fbb@fondationbrigittebardot.fr   

Association Ami'Mal 
2 rue du bois robin 

60190 Fouilleuse 
Association.amimal@gmail.com 

Tél : 0661396026 

La commune, quant à elle, en cas de prolifération avérée, et par 
suite de multiples plaintes, sera dans l'obligation, à ses frais 
(budget communal), d'effectuer plusieurs campagnes de capture et 
de stérilisation en liaison avec la SACPA de Beauvais, car il s'agit là 
d'une question de santé publique, qu'elle ne pourra plus contenir si 
l'on ne réagit pas dès à présent…Merci pour votre compréhension !  


