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Chère Béthisienne, cher Béthisien, 
 
En ce tout début d'année 2020, c'est avec une certaine émotion que je m’exprime 
 pour la dernière fois dans la "Gazette Ed’Béthisy", car comme vous devez le savoir 
 maintenant, je ne me représente pas aux prochaines Elections Municipales, alors que 
 j'ai servi la commune pendant 12 ans, comme Maire-adjoint puis comme Maire. Je 
 souhaite en effet retrouver une vie paisible au sein de ma famille et réaliser les 
projets qui me tiennent à cœur depuis longtemps. Ces années furent passionnantes, 
prenantes et aussi enrichissantes, mais lourdes en responsabilités, notamment dans 
un contexte local et plus général qui n'a pas toujours été facile, lequel demeure cependant aujourd'hui assez 
préoccupant. Je conserverai néanmoins un souvenir inoubliable de ces années qui ont marqué ma vie et celle de mon 
entourage.  
J'espère que vous avez passez d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous avez trouvé chaleur, réconfort et bonheur 
auprès de celles et ceux que vous affectionnez. Mes pensées émues vont vers nos concitoyennes et concitoyens 
disparus en 2019, j'exprime toute ma compassion et la chaleur de mon réconfort aux membres de leur famille. Je 
n'oublie pas celles et ceux qui vivent isolés et/ou qui éprouvent des difficultés au quotidien, j'y associe également les 
malades, notamment celles et ceux qui ont perdu leur mobilité et qui sont contraints à garder le lit. Je leur souhaite 
une année la meilleure possible, et beaucoup de courage pour affronter les contraintes journalières liées à leur état. 
En mon nom propre et en celui des Membres du Conseil Municipal, je vous souhaite ainsi qu'à votre famille et à toutes 
celles et ceux qui vous sont chers, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de pleine réussite dans vos projets. Que 
2020 soit l'année de la concrétisation de tous vos désirs et qu'elle vous apporte la paix et la sérénité. 
Dans les pages suivantes, vous constaterez que notre commune a conservé un rythme d'activités très soutenu, tous 
azimuts durant le dernier trimestre 2019, ce qui témoigne de son dynamisme, de sa volonté de satisfaire et celle de la 
promouvoir. Je remercie les Elus(es), les Associations, les Agents communaux, les Agriculteurs, tous les acteurs 
économiques et toutes celles et ceux qui de près ou de loin ont contribué à ce que notre bourg structurant, 6ème 
commune de l'A.R.C.B.A. par sa population, soit attractif, solidaire et plaisant. 
S'agissant des travaux prévus, ceux-ci ont presque tous été réalisés durant les derniers mois de l'an dernier, vous 
pourrez en juger dans la rubrique " travaux et aménagements ". D'autres seront exécutés au cours des prochains mois : 
construction du " city stade ", financé sur le budget 2019 et maintenu "en reste à réaliser", l'isolation des façades et 
l'échange des menuiseries sur le bâtiment de " l'Avis des Jeunes ", le remplacement des fenêtres à l'école des 
Marronniers, ces opérations ayant obtenu des subventions du Département et de l'Etat, les appels d'offres restant à 
initier dans les semaines à venir, la création et la réfection des toilettes et la mise au norme de l'assainissement au 
château de la Douÿe, qui doivent faire également l'objet d'appels à marchés. Voilà pour les plus importants.  
Le budget 2020 sera de transition, afin de permettre à la nouvelle équipe communale de prévoir et de préparer 
sereinement l'avenir, surtout en matière d'investissements, tout en maintenant naturellement la gestion des charges 
de fonctionnement dans la cohérence et la sagesse, laquelle permettra ainsi d'agir efficacement lors des dépenses 
courantes incontournables.     
Dès à présent, à quelques semaines des élections municipales qui se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars 
prochains, je souhaite aux futurs Membres du Conseil Municipal, tout le courage, toute la détermination et toute 
l'ambition, possibles pour notre commune et pour ses habitants. 
Je vous renouvelle tous mes vœux et vous souhaite le meilleur pour les mois à venir. Sachez que j'ai été très honoré et 
fier d'être votre Maire durant ces six dernières années. 
Avec toute mon estime, et mes chaleureuses et très cordiales salutations. 
 
Votre Maire Serge Romain CZERNIEJEWICZ 



INFORMATIONS MUNICIPALES 
LE LIVRE NUMÉRIQUE EN BIB’ ÉTAT CIVIL 

En 2019 à Béthisy-Saint-Pierre, nous 
comptions 44 naissances dont 25 

garçons et 19 filles. 
 Nous souhaitons tous nos vœux de 
bonheur aux nouveaux mariés (13 
mariages) et nouveaux pacsés (12 

pacs) de l’année. 
Nos Élus ont réalisé un seul baptême 

civil en MAIRIE. 
Nous formulons à nouveau toutes nos 
condoléances aux familles et proches 
de nos défunts. 7 de nos administrés 

ont fermé les yeux sur la commune en 
2019 et 23 nous ont quitté dans des 

établissements de santé. 

C.N.I 
La carte nationale d'identité va bientôt 
changer de format. D'ici l'été 2021, les 

Français découvriront le nouveau 
modèle de la taille d'une carte 

bancaire. Cette nouvelle carte devra 
inclure une photographie et deux 

empreintes digitales du titulaire de la 
carte, stockées à un format numérique 
sur une puce sans contact. La réforme 
sera applicable à partir du 2 août 2021 

et aura vocation à harmoniser le 
format des cartes nationales d'identité 

au sein de l'Union européenne au 
format ID-1 et à en renforcer la 

sécurité. 

Grâce à la Médiathèque de L’Oise, la bibliothèque de Béthisy-Saint-Pierre se 
lance dans l'aventure du livre numérique aux côtés de 9 bibliothèques 
"ambassadrices" pour tester ensemble ce nouveau support. 
Cette expérimentation qui durera 4 mois et qui a commencé en décembre 
2019 durera jusqu'en mars 2020. 
Nous vous proposons de télécharger des livres numériques à lire sur votre 
liseuse, votre tablette, votre ordinateur ou pourquoi pas, votre smartphone. 
Les livres issus de PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) sont des ouvrages 
récents dont la médiathèque de l’Oise a acquis les droits de prêt. Romans 
contemporains, récits, intrigues policières,... il y en a pour tous les goûts ! 
La médiathèque au château de la Douÿe est ouverte le mardi de 14h30 à 18h, 
le mercredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30, les jeudis et vendredis de 15h30 
à 17h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h. 

ADIL 
L’ADIL est l’Association Départementale d’Information sur le Logement de 
l’Oise. Sa mission est de délivrer une information juridique et fiscale, neutre 
objective et gratuite sur le logement. Elle effectue chaque année : 
- 7000 consultations info logement 
- 3000 consultations info énergie 
- 150 simulations financières pour préparer les accédants à la propriété à 
rencontrer leur banquier ou leur courtier 
Les informations :  
- Les rapports locatifs : révisions de loyer, congé du bailleur ou du locataire, 
état des lieux et dépôt de garantie, charges et réparations… 
- L’accession à la propriété : PTZ et autres prêts, contrat de construction, 
promesse de vente, garanties et assurances, frais et taxes, accession et 
union libre 
- La fiscalité du logement : TVA, crédits d’impôt, plus values, revenus 
fonciers… 
- La copropriété : assemblée générale, travaux, syndic, charges… 
- L’amélioration de l’habitat : aides de l’ANAH, crédit d’impôt, déficits 
fonciers… 
- Les informations à caractère social : précarité énergétique, prévention de 
l’impayé locatif, prévention des expulsions, sécurisation des prêts 
immobiliers, logement non décent et dégradé 
- Le conseil info énergie : conseil sur les travaux, les matériaux, les normes 
d’isolation et de performance. Information sur les aides financières et 
fiscales 
L’ADIL renseigne les usagers tous les jours à son siège à Beauvais, 
consultations en visite et par téléphone, du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 17h00, pour le conseil info logement et pour le conseil 
info énergie. (03.44.48.61.30 ou www.adil60.org) 

FIBRE OPTIQUE 
La fibre optique est à présent opérationnelle sur notre commune, pour toute 
question vous pouvez contacter le service Oise Très Haut Débit au 
03.44.06.64.00 ou par mail contact-smothd@oise.fr 

COUP DE POUCE 
L’épicerie solidaire de la vallée de 
l’automne a changé d’adresse, elle 

occupe désormais les locaux de 
l’ancienne boulangerie de GLAIGNES.  

Sa cagnotte est toujours en ligne pour 
l’aider dans son activité d’aide 
alimentaire aux plus démunis : 

www.leetchi.com/c/solidarite-epsoval 



SERVICES COMMUNAUX 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Tous les 5 ans a lieu le recensement de la population dans notre commune. 
Ainsi du 16 janvier au 15 février 2020 des agents recenseurs passeront à 
votre domicile pour collecter des informations destinées aux statistiques de 
l’INSEE. Pour rappel le recensement n’a aucun lien avec le service des 
impôts. 

Driss BENARBIA 
Rue de la République, 
rue A. Briand, Chemin 
de l’Hermitage, Allée 
des Hirondelles, rue 
des Roses, Allée S.A. 

Fleming, Allée JJ 
Rousseau, Allée G. de 
Nerval et rue Pasteur  

Quentin LIOUX 
Rue Léonard 

Hognard, rue Albert 
Bocqué, rue du Pré 

Morée, Allée des 
Acacias et  Allée des 

Tourelles. 

Laurence THIEFFRY 
Rue D. Chopinet, rue de  

La Brosserie, Rue du 
Clos Charlot, rue du Bas 

Cône, rue du Paradis, 
rue de la Tour, Cité des 
Écoles, rue des Croutes, 
rue Lefèvre Lesueur et 

rue de l’Image 

Céline DUBUISSON 
Chemin de la Grille, rue Maurice Choron, rue de la 
Bastille, rue Georges Sauvage, Lotissement de la 

Douÿe, Rue et Impasse du Val st Pierre et Impasse 
de la Néfletière 

Marielle 
GROSJEAN 

Allée de la Forêt, Rue 
de la Fourche, Allée 

des Pervenches, Allée 
des Jonquilles, Allée 
des Primevères et 

Avenue du Val 
d’Automne. 

Achraf OUALI 
Rue de Néry, Chemin de 
saint Luce, Avenue de 

la Gare, Place du 
Marché, Rue de la 
Libération, Ruelle 

Blaise, Rue D. Chopinet 
et rue Henri Barbusse. 

Catherine 
DELECLUSE 

Rue Lefèvre Lesueur, 
rue et impasse Jean 
Jaurès, rue Esmery, 
rue Ernest Rigolot, 

Sente de Beaumont, 
et rue Roland Picart. 

ASVP 
Dès le 02 janvier 2020, deux agents de surveillance de la voie publique, 
appelés couramment ASVP, seront présents sur notre commune, voici leurs 
noms, prénoms et photos de présentation : 

Laurent 
GODARD 

Charles 
GERBITH 



RÉTROSPECTIVE SEPT./DEC.  
DU 31 AOÛT AU 2 SEPT. 

Présence de la fête foraine 
sur la place du Marché. 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 

Petit tour à la guinguette de SAINT-QUENTIN et au 
musée Motobécane avec Béthisy Festif. 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 

Première brocante de 
l’Amicale des Sapeurs 

Pompiers au Château de la 
Douÿe. 

LES 14 ET 15 SEPTEMBRE 

Week-end  visite de 
ROTTERDAM avec l’association 

Béthisy Festif. 

SAMEDI 14  SEPTEMBRE 

Après midi découverte de l’escalade par Béthisy Grimp 
au château d’eau, rythmée par le slameur Ange 

FELICIANO en live. 

JEUDI 19  SEPTEMBRE 

La salle des fêtes a accueilli 
nos aînés participants aux 
ateliers de A DOMICILE 60 

jusque 18h, suivi à 19h de la 
remise des prix du concours 

de maisons fleuries 2019 
organisé par la Municipalité. 

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 

Deuxième édition de la 
murder party dans toute la 

ville, à la recherche du 
meurtrier des LENOIR. 

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 

Béthisy Patrimoine continue 
à reconstruire le mur du 

château avec les bénévoles. 

MERCREDI 2 OCTOBRE 

Opération Béthisy, ville 
propre ! 156 kg de déchets 
sauvages ont été ramassés 

par les bénévoles à l’initiative 
de l’accueil de loisirs. 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 

Stage self défense organisé 
par YINGZHUA CHUAN à la salle 

Philippe DRANSART. 

MARDI 15 OCTOBRE 

Passage du bus 
départemental pour l’emploi 

sur la place du Marché. 

SAMEDI 19 OCTOBRE 

L’association Léo LAGRANGE a 
fêté ses 40 ans dans la salle 
des fêtes, l’occasion de faire 

une rétrospective de ces 
années de succès. 

JEUDI 24 OCTOBRE 

Premier concours de dictée 
intergénérationnel  de Béthisy 

Festif qui a remporté un 
énorme succès !!! 

SAMEDI 26 OCTOBRE 

Journée petite enfance à la Médiathèque Municipale. Au 
programme : des lectures, des jeux, des tables rondes… 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 

Représentation théâtrale de l’atelier théâtre de COMPIEGNE, 
la pièce « les rois de la drague » a attiré une petite centaine 

de personnes à la salle Philippe DRANSART. 

JEUDI 31 OCTOBRE 

La frayeur s’est abattue sur la 
ville ce 31 octobre 2019 grâce 

au concours du centre de 
loisirs au château de la Douÿe. 
Les « petits monstres » sont 

même venus faire peur à M. Le 
Maire en Mairie contre 

quelques confiseries. Les ados 
de l’Avis des Jeunes n’étaient 
pas en reste avec la création 

d’une maison hantée ouverte à 
tous jusque 22h. 

DIMANCHE 13 OCTOBRE 

Nouveau comité de direction de 
la compagnie d’Arc, composé de 
Ph. COMMERE (Président depuis 
24 ans), P. DOCCLO, V. DEZERT, L 
CASTRESANA, P. MERLAND et de 

J.F. DELPLANQUE. 

Renseignements au 
06.87.69.69.06 



SAMEDI 9 NOVEMBRE 

Journée d’hommage à un 
grand homme qui a marqué 

l’histoire de notre ville : 
Maurice CHORON. 

Pose d’une plaque sur la 
maison où est né l’aviateur 
au 43 de la rue qui porte 

aujourd’hui son nom. 

LUNDI 11 NOVEMBRE 

Commémoration de 
l’armistice  du 11 novembre 
1918. Remise de la croix du 

combattant et de la médaille 
du titre de reconnaissance 
de la Nation avec agrafe 

« Algérie » à DENNEL Michel 
et GOCALEC Jean-Pierre. 

Suivi du traditionnel banquet 
de l’UNC et l’UMRAC. 

DIMANCHE 17 NOVEMBRE 

Béthisy festif accueillait la 
troupe TOUFOULKAN pour la 

dernière représentation de la 
pièce « la disparition de Jean 

DUPONT », salle comble. 

Traditionnel concert de la 
Sainte-Cécile de l’Harmonie 

de BÉTHISY SAINT PIERRE 
dans la salle DRANSART. 

DIAMNCHE 3 NOVEMBRE 

Banquet annuel de l’Âge d’Or 
offert par la municipalité aux 
personnes de plus de 68 ans 
dans la salle Ph. DRANSART. 

JEUDI 21 NOVEMBRE 

Christophe Dubois, du 
Badminton Club, a remporté un 

tournoi de simple à Choisy. 

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 

DU 28 NOV. AU 09 DEC. 

10 jours inoubliables au 
GUATEMALA avec 

l’association Béthisy FESTIF. 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

Loto annuel du Football Club de 
Béthisy Saint Pierre salle 

Philippe DRANSART. 

JEUDI 5 DÉCEMBRE 

Hommage aux Morts pour la 
France de la guerre d'Algérie des 

combats du Maroc et de la 
Tunisie. 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 

L’après-midi les élèves de nos 
écoles ont pu venir rencontrer 

le Père Noël, puis à 17h les 
parents étaient conviés à venir 

boire un verre de vin chaud 
dans la cour de la Mairie. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

Journée de défis à l’occasion du 
TÉLÉTHON avec le concours des 

associations du village. 
Et cérémonie de la Sainte Barbe 
par les Sapeurs Pompiers, suivi 

du traditionnel repas. 

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 

Distribution des colis de Noël à 
nos ainés conviés pour la 

première fois par les membres 
du Conseil  des Jeunes. 

LES 12 ET 13 DÉCEMBRE 

Projection de dessins animés 
pour tous les élèves de la villes 

dans la salle des fêtes. 
Plusieurs séances organisées 
et remise de petits présents 

pour Noël. 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 

22 ème marché de Noël 
organisé par la municipalité 

dans la salle Philippe 
DRANSART en présence d’une 
trentaine d’exposants et de la 

calèche du père Noël. 

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 

Sortie en bus au Tigre de Margny Les Compiègne pour les 
adhérents de Léo LAGRANGE voir l’impérial show. 

MARDI 17 DÉCEMBRE 

Dernier passage de l’année 
2019 pour le bus départemental 

pour l’emploi. 



HISTOIRE 
36 RUE DES FORGES … 

Béthisy-Saint-Pierre, 36 rue des Forges, ouverture d’une maternité. 
Autrefois en 1953 s’est tenue une maternité créée par Marcelle Brière, plus connue sous son 
nom d’épouse ARCHAMBAULT ou encore de son surnom que les plus anciens n’ont pas oublié : 

« guette au trou ». (photo ci contre) 
Marcelle ARCHAMBAULT née le 22 décembre 1897 au Havre, maman de trois enfants,  exerçait 

son métier de sage-femme à domicile jusqu’en 1952, ayant repris la succession de Mme 
CHARITAZ. C’est donc en 1953 qu’au 36 rue des Forges elle loua cette bâtisse pour la 

transformer en maternité, propriété d’un habitant de BORAN-SUR-OISE. Celle-ci était 
composée à l’origine de six lits à l’étage et d’une salle d’accouchement.  

Au rez-de-chaussée se 
trouvaient un bureau et le 
logement de famille. 
Quelques années plus 
tard, la maternité s’est 
développée pour atteindre 
dix lits pouvant accueillir 
les jeunes mamans. C’est 
en 1954 que la première 
couveuse a été implantée 
dans le local, suivie d’une 
seconde tellement nécessaire à l’activité en 1955. 
Les premiers jumeaux du 36 rue des Forges, aujourd’hui 
au 141 rue du Docteur Maurice CHOPINET, ont ouvert les 
yeux en 1955. 
À partir du huitième mois de grossesse les futures 
mamans étaient conviées pour effectuer un examen 
complet, prise de tension et analyses d’urines qui étaient 
réalisées en interne. Cette entreprise « familiale » 
employait Charles, le compagnon de Mme ARCHAMBAULT. 
Ce dernier s’occupait de l’intendance, la cuisine, le 
lavage… il était secondé d’une employée qui réalisait les 
tâches ménagères, apportait de l’aide en cuisine et 
s’occupait de la distribution des plateaux repas en 
chambre. Dès 1957, une aide précieuse a également 

marqué l’histoire de la 
maternité de BÉTHISY-
SAINT-PIERRE, : 
Germaine PINARD 
appelée couramment 
« Ginette » (photo), 
après 2 ans d’école de 
puéricultrice à Paris 
elle obtient son 
diplôme d’auxiliaire  

et vient rejoindre la maternité, elle avait la charge de 
s’occuper des nourrissons de l’établissement et avait la 
responsabilité des soins apportés aux enfants en 
couveuse avec deux pédiatres. 
La maternité recevait des mamans de Béthisy et de ses 
environs, elle était ouverte aux médecins locaux qui 

pouvaient visiter leurs patientes et même les y 
accoucher. La maternité a fermé officiellement ses 
portes en 1973, même si quelques naissances 
« d’urgence » étaient pratiquées en 1974. Les femmes 
enceintes étaient toutes redirigées après cette date vers 
les établissements de COMPIÈGNE ou vers la maternité de 
CRÉPY-EN-VALOIS ayant ouvert ses portes peu de temps 
avant la fermeture de la maternité Béthisienne. 
C’est en 1974 que Marcelle ARCHAMBAULT prit sa retraite 
à l’âge de 77 ans. Une retraite bien méritée pour celle qui 
a failli être fusillée pendant la seconde guerre mondiale 
par des Allemands à SAINT-SAUVEUR. Alors qu’elle était 
partie pour donner la vie, accompagnée de Charles son 
compagnon, ils se sont tous deux fait arrêtés en voiture, 
les soldats leurs ont demandé de s’aligner contre un mur 
et ont procédé à une fouille du véhicule. N’ayant trouvé 
aucune arme et sur présentation de son laisser-passer 
délivré par la préfecture, le couple s’est vu relâché et a 
gardé de cet épisode une frayeur inextricable. 
En décembre 1984 Mme ARCHAMBAULT s’en ira à l’âge de 
87 ans, Ginette quant à elle a continué sa carrière 
 
Professionnelle à la 
maternité de la Clinique 
SAINT-CÔME de 
COMPIÈGNE. Aujourd’hui 
elle repense encore à 
cette belle époque 
inoubliable qui a marqué 
à jamais l’histoire de 
notre ville. 

Photos : La maternité en 2020 / Médaille d’or du mérite et 
dévouement / Médaille ordre national du mérite 



AGENDA 
JEUDI 6 JANVIER 

Collecte des sapins de Noël par VÉOLIA. 

VENDREDI 7 JANVIER 

Présence du bus pour l’emploi place du Marché 9h/12h. 

DIMANCHE 12 JANVIER 

Stage Self Défense salle DRANSART par YINGZUA CHUAN. 

DIMANCHE 19JANVIER 

Galette des rois de l’Age d’Or sur invitation. 

JEUDI 6 FÉVRIER 

Permanence des Élus de l’arc à 18h salle annexe de la 
Mairie, tous les premiers jeudis du mois. 

SAMEDI 8 FÉVRIER 

Premier LOTO des Pompiers salle Ph. DRANSART. 

MARDI 18 FÉVRIER 

Présence du bus pour l’emploi place du Marché 9h/12h. 

SAMEDI 22 FÉVRIER 

Grand carnaval dans les rue de BÉTHISY-SAINT-PIERRE. 

DIMANCHE 15 MARS 

Premier tour des élections Municipales. 

VENDREDI 20 MARS 

Jour de collecte des encombrants, sortir la veille après 18h. 

DIMANCHE 22 MARS 

Second tour des élections Municipales. 

JEUDI 26 MARS 

Présence du bus pour l’emploi place du Marché 9h/12h. 

SAMEDI 28 MARS 

Jeux de société à la salle des fêtes avec l’ass. beth’ de jeux. 

LUNDI 06 AVRIL 

Reprise des collectes de déchets verts en porte à porte. 

LUNDI 13 AVRIL 

Chasse aux œufs pour les enfants au château de la Douye. 

DIMANCHE 26 AVRIL 

Souvenir des déportés, 11h45 place Jean MOULIN. 



TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS 
CREATION DE PARKINGS 

Trois parkings ont été crées, le plus important est celui de la rue du Docteur 
Maurice CHOPINET afin de permettre aux habitants du quartier de pouvoir 
stationner mieux et de ne pas empiéter sur la chaussée. Un deuxième 
parking a été aménagé rue du VAL, puis un dernier de 6 places allée des 
Acacias. 

REFECTION DE TROITOIRS 
Des réfections de trottoirs ont été réalisées 
rue du Paradis ainsi qu’à la jonction de la 
ruelle Blaise et de la rue de la Libération. 

AMENAGEMENT DES ÉCOLES 
Le groupe scolaire du Val d’Automne qui compte cette année 123 élèves s’est 
vu doté de deux nouveaux tableaux numériques, un en primaire et l’autre en 
maternelle. 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Le stade de football Maurice LEROY a bénéficié d’un 
réengazonnage de son terrain d’honneur début 
novembre. 
 
Le skate park a subit un grand lifting de ses rampes et 
armature en bois devenues dangereuses. 

PATRIMOINE 
Notre église a été mise en valeur grâce à un nouvel 
éclairage à led. 

ELECTRICITE 
La SICAE a procédé à un renforcement 
de l’alimentation électrique devenue 
indispensable rue de l’Hirondelle et 
allée des Tourelles, en novembre 

dernier. 

GAZ 
Une extension des réseaux de gaz a 

été réalisée par la société ENGIE dans 
l’allée des Acacias. Elle permet 

aujourd’hui à 4 nouveaux foyers de 
pouvoir être raccordés au gaz de ville 
pour leur chauffage domestique par 

exemple. 

CIMETIERE 
La procédure de reprise de 167 

concessions s’est achevée ce dernier 
trimestre 2019. 

ABATAGE D’ARBRES 
D’importants abatages d’arbres 

devenus trop dangereux ont eu lieu au 
sein du parc du Château de la DOUYE.  

EMBELLISSEMENT 
Saluons le travail de nos Agents 

techniques qui ont réalisé de 
splendides décorations dans la ville à 

l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Remercions également l’association 
Léo LAGRANGE qui a réalisé tous les 

paquets cadeaux déco disposés dans 
les sapins de la commune. 

Mention particulière à J-J ROLLET qui a 
réalisé les sujets en bois exposés 
devant la salle Philippe DRANSART 

(photo en dernière page) 



LES BONNES PRATIQUES 
Vous avez peut être constaté la présence de rats dans votre quartier. Sur le domaine 
public, la Municipalité met en place d’importantes campagnes de dératisation. Elles 
peuvent être ponctuelles en cas d’invasion importante ou annuelle dans les parcs de la 
ville par exemple. 

Cette année vous avez pu 
constater une campagne sur 
plusieurs semaines sur le terrain 
communal, déboisé récemment, 
derrière la maison médicale. 
(photo ci contre) 

Néanmoins, nous vous demandons dans vos propriétés et habitations d’être vigilants et 
d’adopter les bons gestes pour ne pas les attirer En voici quelques exemples : 
 
- Conservez la nourriture à l’abri : utilisez des boîtes hermétiques et évitez de verser 
les restes de nourriture dans les toilettes ou dans l’évier. Le rat brun vit dans les 
égouts. La nourriture évacuée de la sorte est pour lui une source d’alimentation. 
- Protégez vos ordures : ne laissez pas traîner vos déchets et jetez les directement 
dans les poubelles munies d’un couvercle. 
- Retirez la nourriture des animaux domestiques : avant d’aller vous coucher, videz et 
rangez les gamelles de vos animaux domestiques. Pensez à transvaser les contenus 
des sachets ou boîtes de croquettes dans des bocaux hermétiques et résistants. Les 
rats peuvent facilement transpercer une fine couche de plastique ou de carton. 
- Évitez le désordre : une maison et un jardin bien rangé et soigné offrent moins de 
cachettes aux rats. 
- Et le compost ?   Tous les déchets organiques provenant des fruits ou des légumes 
sont une source de nourriture potentielle pour le rat. Veillez à ce que votre compost 
soit bien protégé, sans trou. Vous pouvez même y ajouter un petit cadenas pour le 
rendre encore plus hermétique. 
 
Voici les différents points d’un bâtiment à surveiller et à renforcer pour éviter un 
problème de rats : 
 
- Les portes : un espace de 2 cm, suffit pour qu'un rat s’y introduise. C’est pour cette 
raison qu’il est conseillé de placer un balai de bas de porte pour combler cet espace. 
Attention également aux portes des bâtiments secondaires comme les garages, les 
appentis ou les ateliers. 
- Les murs extérieurs et cloisons :   Ne laissez pas vos murs et cloisons se délabrer. Si 
vous constatez l’apparition de trous et/ou de fissures, réparez-les au plus vite. Vous 
pouvez, au minimum, renforcer le mur avec des grilles métalliques de 5 mm maximum. 
Vous empêcherez ainsi les souris de passer et ferez d’une pierre deux coups. N’oubliez 
pas que les rats savent sauter ; pensez à colmater les fissures en hauteur ; jusqu’à 1 
mètre de haut. 
- Les espaces entre les murs et les conduits :  Les trous dans les murs pour faire 
passer des câbles ou des tuyaux souvent plus grands que les tuyaux ou les conduits 
eux-mêmes. C’est par là que les rats peuvent s’introduire facilement ou se déplacer 
vers d’autres pièces d’un bâtiment. Ces espaces doivent être comblés avec des grilles, 
de la laine d’acier ou du ciment. 
- La végétation et les arbres :   Si un bâtiment est recouvert de végétation, les rats 
peuvent s’en servir pour grimper jusqu’au toit pour s’y introduire. Les plantes mal 
entretenues sont aussi une bonne cachette pour les nuisibles. Si des arbres 
surplombent une structure, les rats s’en serviront comme rampe d’accès. Veillez à ce 
que les branches des arbres et arbustes ne touchent pas votre maison et taillez bien 
les plantes et fleurs aux alentours directs du bâtiment. Laissez de préférence un 
espace entre les plantations et les murs pour que les rats ne puissent pas s’y cacher. 
 
Si vous constatez la proliférations de rats aux sorties des canalisation de votre 
assainissement, merci de prendre contact avec le service assainissement de l’ARC 
pour qu’il procèdt à une dératisation des réseaux, au 03.44.85.44.72. 


