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Chères Béthisiennes, chers Béthisiens,

Les mesures sanitaires s’assouplissent progressivement actant la           

réouverture des commerces, des lieux de loisirs et la reprise des             

activités associatives. Ainsi, la vie reprend son cours, le contexte nous 

rappelle l’importance essentielle que constitue le lien social, Il                 

représente une pierre angulaire de notre mandat municipal et de nos 

projets. 

Bientôt un an que la majorité d’entre vous nous a fait con�ance en 

nous choisissant pour mettre en œuvre notre projet communal pour 

les six ans à venir. Nous y travaillons avec ardeur et volonté de faire au 

mieux.

En septembre prochain comme nous l’avions promis les associations 

pourront s’installer dans les locaux de l’ancienne école du Bas Cône 

réhabilités (le vestiaire et l’épicerie solidaire y seront installés).

Nous sommes en cours de mise en place avec l’ARC d’une stratégie      

d’urbanisation maitrisée assurant un développement cohérent de la 

commune permettant de renforcer son rôle de bourg structurant et 

fédérateur comme prévu au plan local d’urbanisme intercommunal.

En quelques mots, ce que nous vous avons dit pendant la campagne 

électorale devient réalité.

Merci encore de votre con�ance.
Votre Maire, Jean-Marie LAVOISIER
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Mairie horaires d’été

Médiathèque
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Attaché Parlementaire
�������é parlementaire de 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
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Permanence des élus
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�	��à 19h sur rendez-vous.

etour sur un début de mandat�
Déja un an s’est écoulé. Nous avons commencé à mettre en oeuvre notre programme.

Voici un �orilège de nos réalisations:

- Un accent a été mis sur l’entretien général de la commune, ainsi que sur l’entretien 

des sentes et du cimetière. Une balayeuse passe régulièrement, l’équipe des services 

techniques est également active pour maintenir nos rues propres.

- Les abats-son du clocher ont été mis en sécurité.

- Une étude historique et monumentale a été con�ée à l’entreprise Aquilon. la 

synthése des données historiques sera rendue à l’automne 

- Un plan de stationnement est en préparation

- Plusieurs bassins d’in�ltration ont été creusés sur les hauteurs de Béthisy pour éviter 

les inondations dans les parties basses de la commune.

- L’ ex-école du Bas Cône est en cours de réaménagement pour y installer les 

associations, notamment le Vestiaire et Epsoval et ceci dès Septembre.

- Mise en place de permanences régulières avec les élus.

- Création du journal «Bethisy Infos» publié tous les deux mois.

- Accueil des 16/18ans à l’avis des jeunes.

- Etude en cours pour l’installation d’un point jeune et d’un accueil d’aide et 

d’accompagnement aux démarches administratives et à l’utilisation de l’outil 

informatique.

� a rentrée scolaire se prépare

Si votre enfant est né en 2018, pensez dès à présent à

l’inscrire pour la rentrée scolaire du 2 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.
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Plusieurs commémorations ont eu 

lieu le 8 mai, le 8 juin ainsi que le 18 

juin. Le maire Jean-Marie Lavoisier 

et ses adjoints Michèle Cailleux et 

Thierry Jullien ont accompagné 

�����������������
Salon du polar.: Bel le réussite

Cérémonies Commémoratives
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Sensibilisation au harcèlement

Un intervenant de la société Olympia est venu à la rencontre des 

élèves du CE2 et du CM1 de l’école des Marronniers et du Val 

d’Automne, pour les sensibiliser au harcèlement.

Pendant presque deux heures, il leur a été présenté le harcèle-

ment aussi bien en milieu scolaire que dans la vie de tous les 

jours, le harcèlement physique, moral et le cyber-harcèlement.

Ce fut un moment de débat très important et très utile pour nos 

jeunes.

Merci à eux pour l’intérêt qu’ils ont porté à cette intervention.

Séances de cinéma pour nos écoliers

Fin juin, tous les écoliers ont assisté à une séance du Ciné Rural 

o�ert par la municipalité. Les �lms ont été choisis par leurs 

professeurs, en fonction de l’âge des enfants. Les enfants étaient 

ravis de cette séance de cinéma.

L’agriculture s’expose
Les 12 classes des écoles se sont rendues à la journée de         

l’agriculture, installée derrière la salle Dransart.

A l’initiative de la mairie et avec le concours des agriculteurs, ce 

salon a pu voir le jour. 

Du matériel d’hier et d’aujourd’hui, un parcours pédagogique, 

quelques animaux de ferme et une rencontre avec les agricul-

teurs locaux étaient au programme.

Fête de la Musique
Bus Vaccination 

Le 21 juin, Béthisy a fêté la musique. Plusieurs groupes 

se sont installés à divers endroits de la commune a�n 

de venir au plus près des habitants. Le groupe          

«Mensonge» s’est produit Place du Marché, «Betzik» 

près de la salle Dransart et pour la première fois le    

quartier des Tourelles a accueilli l’Harmonie.

Les habitants étaient ravis et ont pu se restaurer au 

stand crêpes intallé salle Dransart.

Merci aux musiciens pour leur implication.

Le bus départemental - Vaccination a fait escale à Béthisy Saint 

Pierre. Le 18 mai, 160 personnes ont pu recevoir leur première 

dose de vaccin contre la Covid-19. La deuxieme dose a été    

administrée le 29 juin à la salle des fêtes.

Toutes les doses prévues ont été utilisées. 

M. Thibaut président de l’association des anciens combattants 

pour le dépot de gerbe. 

Nous remercions les portes drapeaux toujours présents.

De plus les enfants sont repartis 

avec un petit pot où ils ont 

planté, qui un grain de blé, qui un 

grain de maïs.

La �n de cette journée agricole était ouverte à tous.

La première édition fut un véritable succès.

Ce n’est pas moins de 17 auteurs de polars qui sont 

venus à la rencontre des lecteurs de Béthisy-Saint-Pierre 

et de ses environs. M. Fernand Toro, habitant notre             

commune, présentait également certains de ses 

ouvrages. 

Les visiteurs ont pu acheter des livres aux librairies 

présentes ou directement aux auteurs. Les lecteurs n’ont 

pas manqué de faire dédicacer leurs livres.

Pour rester dans le thème, une scène de crime présentée 

par la police scienti�que de Lille était installée dans une 

salle du château. De plus, un escape game était proposé 

aux familles pour essayer de résoudre une énigme.

Une restauration sur place a permis aux visiteurs de 

passer une agréable journée dans ce joli écrin de 

verdure. Aux dires des participants, pour un coup d’essai 

ce fut un coup de maître ...
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Décès

PACS
Henriette MARLIER

Louis BARBIER

Gerard PRALET

Alphonse GICQUEL

30 avril 2021

4 juin 2021

5 juin 2021

28 juin 2021
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Sous réserve de l’évolution sanitaire
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�ête Nationale
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�������������(naissances, mariages et PACS) ������ées par les familles

Camille LABRANGE & Kevin GIBEK 

Charlotte BAUGE & Jérémy CHRETIEN

10 mai 2021

28 juin 2021
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����ée scolaire

����������������� �ête foraine

Naissance 

Facebook

Diego GAUCHEE

Lylia DUMENIL

Alma AUBERT TATINCLAUX

18 mai 2021

23 mai 2021

28 mai 2021
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Harmonie de Béthisy

FC Béthisy

L’Harmonie de Béthisy recrute des musiciens en herbe ou 

con�rmés (tous instruments à vent et tambours).

Contact : 07.68.08.36.23

Si vous souhaitez jouer au football, vous 

pouvez prendre  contact avec Christelle 

Robillard du Football Club de Béthisy au 

06 08 71 66 24.

Suivre la page Facebook de la Ville, c’est accéder à 

l’information de proximité pour les Béthisiens, toutes 

générations confondues. L’outil idéal pour connaître 

l’actualité de l’ensemble des services de la Ville : infos 

pratiques, travaux et événements. N’attendez plus pour 

suivre et aimer la page de la Ville 

@MairiedeBethisySaintPierre.
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