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Cette année 2020 a été très particulière.

Con�nés pendant plusieurs mois, privés de festivités estivales, de vie 

associative et de rencontres familiales limitées, nous sommes nom-

breux à sou�rir de cette situation. J’ai également une pensée pour 

tous celles et ceux qui n’ont pas survécus à cette pandémie ou qui en 

sou�rent encore actuellement.

Le service public continue à être présent pour vous aider à traverser 

cette période délicate. Les agents et les élus de notre collectivité vont 

continuer à œuvrer pour que vous soyez le moins possible impactés 
par cette situation.

Nous avons maintenu la fête foraine, la brocante des pompiers et le 

forum des associations. Le repas et la galette si chers à nos anciens 

ont dû être annulés ainsi que le marché de Noël. Malgré ce contexte 

di�cile, les élus ont distribué en porte à porte les colis de Noël à nos 

ainés et à nos doyens. Le père Noël est passé dans les maternelles, et 

tous les élèves de nos écoles ont reçu un cadeau.                                                                                                                                                     

                                                                                                                  

J’espère de tout cœur que nous pourrons reprendre une vie normale 

au plus vite. En attendant, continuons à rester prudents et à veiller les 

uns sur les autres.

En espérant pouvoir partager le plus tôt possible des moments de 

convivialité, je vous souhaite au nom de l’équipe municipale et en 

mon nom personnel mes meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Votre Maire, Jean-Marie LAVOISIER
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Mairie

Médiathèque
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Député

��������é parlementaire Pierre 

Vatin reçoit en mairie, sans 

rendez-vous, le 1er mardi du mois.

CCAS
������ ���������� ��������������������
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Assistante sociale
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03 44 10 44 30

Médecin de garde
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Pharmacie de garde

������ �� �° Réso Gardes au 

��� � ���� �� �����ître la              

pharmacie de garde.

Marché
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Bus de l’emploi

�������épartemental revient : 

- 5 janvier 2021

- 10 février 2021

éléthon�
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�������������������ê�������������������������������������à la déléguée en charge 

du dossier en contactant l’accueil de la mairie.
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ésultat du sondage éclairage public�

Permanence des élus
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����à 19h sur rendez-vous.

�����à vos nombreuses réponses, voici les résultats de la concertation.

�n exemple à suivre

Une habitante retrousse ses manches et balaie trottoirs et 

caniveaux dans son quartier.

Merci à madame Leboeuf pour son implication dans 

l'entretien de cet environnement.

Merci à chacun de penser à nettoyer régulièrement son pied 

de mur. Les e�orts faits par la municipalité sur le nettoyage 

et la propreté de la commune seront ainsi  prolongés.

��������������������������������������ésultats du sondage et ��voté la coupure de 

l’éclairage public de 23h à 5h dans toute la commune.

CONTRE 

27%

(97 votes)

POUR

73%

(258 votes)

CONTRE POUR

De 22h à 

5h

16%

De 22h à 

6h

28%
De 23h à 

5h

34%

De 23h à 

6h

22%

Horaires 

De 22h à 5h

De 22h à 6h

De 23h à 5h

De 23h à 6h
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Plusieurs petits travaux ont été faits 

dans nos écoles. Des rideaux ont été 

installés dans l’école du Paradis. Les 

gouttières de l’école du Val d’Automne 

ont été réparées. Le grillage derrière 

l’école des Marronniers a été changé 

pour plus de sécurité pour nos enfants.
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������ ��� était 

prévu, nous avons 

mis en sécurité les 

abat-son de l’église.

Abat-Son

Ecoles
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Noël dans la commune
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La commune a o�ert aux enfants scolarisés dans les écoles maternelles 

et élémentaires un cadeau.

Cadeaux aux enfants

Avis des jeunes

Colis des anciens
Les conseillers municipaux ont distribué 

les colis à nos anciens (de plus de 68 ans).

Durant les vacances de la Toussaint, les jeunes se sont initiés à la recherche de                           

l’information de manière à ne pas tomber dans le piège des « fakes news ». Une sortie 

à Fort-Mahon pour un après-midi char à voile avec le Centre de Loisirs a permis à tous 

de passer un agréable moment.

Lors des vacances de Noël, les adolescents ont compris les enjeux de l’impression 3D. 

En e�et, après avoir scanné et imprimé leur buste, ils ont découvert la technique du 

moulage au sable de fonderie et ont choisi l’alliage qui a constitué leur buste.

Balayeuse
��� 
��������� ���� ����ée dans toutes les rues de 

Béthisy Saint Pierre entre le 9 novembre et le 18 

novembre a�n de nettoyer les caniveaux et les 

trottoirs. Merci à tous d’avoir facilité son passage 

en libérant la chaussée.

Traçages

Les marquages au sol de 15 bandes STOP et de 33 passages 

piétons ont été repeints à l’aide d’une résine thermocollée. 

L’avantage de ce produit et de cette technique sont sa 

durabilité et sa résistance dans le temps.

���� �écorations et les illuminations de Noël ont été 

installées dans l’ensemble de la commune.

Plus d’une cinquantaine de lettres ont été déposées dans 

la boîte aux lettres du Père Noël. 

Journée des Droits de l’Enfant

Cette année, les enfants trouveront un jeu 

en bois, des chocolats, une madeleine ou 

une brioche et un pot de miel o�ert par M. 

Leclère, apiculteur à Béthisy-Saint-Pierre.



Anna DEFOULOY
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Naissances

02 novembre 2020

Propreté

Jeter des déchets divers, masques, mégots...,laisser les 

déjections de vos chiens sur les trottoirs et autres 

espaces publics est répréhensible d'une amende de 68 €.

Ces incivilités détériorent notre cadre de vie. Les chiens 

doivent être tenus en laisse.

����évrier

Décès

PACS

Mika ISLIC (90 ans)

Marcel BOUCHENEZ (81 ans)

22 octobre 2020

17 novembre 2020

27 novembre 2020Gaetan NAVARRE et Hélène GANTES
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Sous réserve de l’évolution sanitaire

�arnaval des Enfants
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�������������(naissances, mariages et PACS) �������ées par les familles

Mariages

Christophe FOURNIS et Stéphanie PERROT 19 décembre 2020

Neige

En cas de chutes de neige ou de verglas, les riverains doivent 

nettoyer devant leurs propriété a�n que les trottoirs soient 

praticables.

Sapins de Noël
La collecte des sapins aura lieu le lundi    

4 janvier 2021.  Ils doivent être déposés 

la veille sur le trottoir, sans sac, ni 

décoration et neige arti�cielle, a�n que 

ceux-ci puissent être recyclés.

Elena LETEY

Logan LEGER-BEAUFORT

Lara FRELAT

14 novembre 2020

24 novembre 2020

05 décembre 2020

Julien DEBIEVRE et Sabine DRICOURT 05 novembre 2020
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Le Vestiaire

Le Vestiaire de la Vallée de l'Automne (à la demande de 

nombreux administrés) souhaiterait reprendre ses 

activités dès que des locaux auront été mis en conformité.

Pour cela, le Vestiaire recherche des bénévoles pour 

réceptionner et trier les vêtements ainsi que pour tenir 

des permanences les jours de vente.

Vous êtes intéressés, merci de laisser vos coordonnées à 

l'accueil de la mairie.
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