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�°12

Chères Béthisiennes, chers Béthisiens,

En cette �n juin, début juillet nous pouvons dire que la situation sanitaire s’est     
améliorée. Les mesures contraignantes se sont assouplies, nous pouvons évoluer 
plus librement et nous rencontrer. Malgré tout nous devons rester prudents avec ce 
virus.

Malheureusement, d’autres sujets d’inquiétude sont présents. L’invasion de l’Ukraine 
par la Russie et ces démons du passé qui reviennent, gardons bien en mémoire les 
valeurs de nos démocraties « de Liberté, d’Égalité et de Fraternité ». Je veux                  
remercier les nombreux habitants qui ont participé généreusement à la campagne 
de dons que nous avions organisée au pro�t des Ukrainiens. 

Autre préoccupation, l’augmentation du coût de la vie, des carburants et produits de 
première nécessité liés entre autre à la pandémie et à la guerre qui perdurent.

Ce faisant, les activités associatives et les manifestations reprennent dans notre 
commune. Les bénévoles sont heureux de se revoir et plus que jamais motivés pour 
renouer avec la convivialité qui les animent.

Durant les mois de mai et de juin de nombreuses et diverses animations ont été 
organisées par la commune, nous avons eu le plaisir d’accueillir les enfants des 
écoles avec leurs enseignants, et les centres de loisirs pour des questions                       
environnementales. Les associations et la population ont participé en nombre pour 
des moments plus festifs, culturels et sportifs.

En quelques mots : de bons moments de vie passés à Béthisy St Pierre notre           
commune où il fait bon vivre ensemble.

Prenez bien soin de vous et de vos proches.

Votre Maire, Jean-Marie LAVOISIER

Rosace de la chapelle 
de la Chambrerie
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Mairie

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
������ ���� ����� ��������������������������

03 44 10 44 30

Médecin de garde
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Pharmacie de garde
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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.

nauguration de verger / Animation Apicole�

ésultat des élections législatives:�

En novembre dernier la municipalité a procédé à la création d’un verger participatif de 300 

m2 avec l’aide de la Région Hauts de France, dans le cadre du « Plan ARBR » Les 25 arbres 

fruitiers d’espèces locales ont été plantés lors des journées citoyennes.

Le 11 juin le verger a été inauguré en présence de nombreuses personnalités et une ruche 

éducative a été installée.

Les 13 classes de nos écoles et le centre de loisirs ont pu découvrir le monde des abeilles et 

l’intérêt qu’elles apportent pour la pollinisation.

Lors de l’élaboration de ce projet, nous avons décidé qu’il comporterait trois axes:               

écologique, pédagogique et citoyen.

Nous souhaitons poursuivre sur cette voie en aménageant une mare en contrebas du 

château et en installant un parcours de découverte des di�érentes essences.

Si votre enfant est né en 2019, il est trés urgent de l’inscrire 

pour la rentrée scolaire qui aura lieu le 1er septembre 2022. 

les dossiers papier sont à retirer en mairie, vous pouvez aussi 

utiliser le site internet de la commune.

� nscriptions scolaires 
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��������  Blancs : 16  �����és : 916

Ont obtenu:

H. BECHERINI  14

M. LAMZOUDI  306

L. BLANCHARD  196

P. VATIN    186
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���������  Blancs : 46  �����és : 887

Ont obtenu:

M. LAMZOUDI  423        P. VATIN  464   
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 La kermesse paroissiale installée dans le parc du château a 

fait son grand retour.

De nombreux stands ont attiré petits et grands tout au long 

de cette journée. Ce fut une belle  
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Cérémonies Commémoratives

Kermesse paroissiale
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Fresque sur l'eau à l'école du val d’Automne

Début juin les élèves de l'école primaire des Marronniers 

ainsi que les élèves de l’école maternelle du Paradis ont 

participé au parcours du coeur.

Un parcours a été balisé dans le parc du château.

Les primaires s'y sont élancés dans une course e�rénée. 

Les e�orts ont été récompensés et les meilleurs se sont vu 

remettre une jolie médaille par l'adjointe au maire.

Cette belle matinée en plein air fut pro�table à  tous.

Les maternelles n'ont pas démérité et ont participé égale-

ment à  cette opération. L'après-midi une sensibilisation à 

la sécurité routière a été délivrée aux tous petits avec l'aide 

de notre ASVP.

Entraîné par l'Harmonie un dé�lé s'est ébranlé depuis la 

mairie jusqu'à la place Jean Moulin. 

Après le discours du président des Anciens Combattants et 

de celui de M. Le Maire, commémorant la victoire du 8 mai 

1945 sur l' Allemagne nazie une gerbe a été déposée au 

monument aux morts.
Féte de la musique

Dans la cour de la mairie un concert a été organisé pour la 

fête de la musique. Venus nombreux, les béthisiens ont 

apprécié les chansons des années 80 et les chansons 

françaises traditionnelles .

A noter également la belle prestation de l'Harmonie place 

du marché.

Le club de football de Béthisy a accueilli 400 jeunes       

sportifs de di�érents clubs de l'Oise pour un tournoi qui 

s'est déroulé sur la journée du 7 mai.

A l'issue de ces matchs, des coupes ont été o�ertes aux 

vainqueurs par le maire et ses adjoints.

Les jeunes étaient �ers de leurs exploits et n'hésitaient pas 

à pousser leurs cris de 

Tournoi Foot
Parcours du coeur

Une exposition intéressante sur le thème de l'eau a été 

réalisée à l'école du Val d’Automne.

La visite de la cité des bateliers et du musée, du château 

d'eau, de la caserne des pompiers, de la station d'épuration 

et de recherches diverses ont permis la réalisation de cette 

exposition. Le travail rendu par les enfants est remarquable  

rassemblement avant de 

monter sur le podium. 

Bravo au président et aux 

membres du club pour 

l'organisation d'une telle 

manifestation. 

et les dessins très colorés 

réalisés sont de mon 

point de vue de 

véritables œuvres d'art. 

 journée de rencontre après cette 

crise sanitaire qui nous a éloigné 

les uns des autres. 

A l'issue de la cérémonie Gérard 

Isambourg s'est vu remettre la 

médaille de la Défense               

Nationale avec agrafe "Essais 

Nucléaires ".

Christian Sikon porte-drapeau depuis 8 ans a reçu la 

médaille de Porte-Drapeau "Echelon Bronze".

Puis, un hommage aux français tombés en Indochine a été 

rendu le 8 juin au monument aux morts.

En�n, en présence de 

Monsieur Pacaud sénateur 

de l'Oise, des Anciens 

Combattants et des élus, 

un hommage à été rendu 

aux morts pour la France 

lors de la commémoration de l'Appel du 18 juin lancé par le 

général De Gaulle. 

Après les discours de l'UNC et de celui de Monsieur le Maire, 

une gerbe a été déposée pour honorer la mémoire des 

disparus.
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Mariages
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Sous réserve de l’évolution sanitaire


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

7 mai 2022

14 mai 2022 

28 mai 2022

4 juin 2022

11 juin 2022

18 juin 2022
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Naissances 

Marceau LEFEVRE 24 Mai 2022

�����ée scolaire
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�ête Nationale
�������épart du dé�lé place du marché

21h - Retraite aux �ambeaux - départ du skate park

23h - Feu d’arti�ce - Parc du château
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Séverine SILVAIN  &  Sylvain NATIEZ    

Tulay COSKUN & Julien GESSET PARMENT  

Oumou DICKO & Vincent REGNAULT  

Aly Radama MINA & Mohamed  MIDILADJI 

Sabine DRICOURT &  Julien DEBIEVRE

Christelle  COLLOT &  Thierry JULLIEN  

�ête Foraine 
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La Marmothèque a lieu tous les mercredis des semaines 

paires et nous accueillons environ 15 enfants accompagnés 

de leurs parents ou nounous. C’est un joyeux bazar dans la 

bibliothèque mais quel plaisir de voir les bébés captivés par 

les histoires et déjà si à l’aise avec les livres. Merci à vous de 

faire vivre la Marmothèque !

Giselène BRILLANT née  REGNAULT      

Albert  LANGELEZ          

30 avril 2022

25 mai 2022

Décès 
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