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Le ministre de la Ville et du logement : Julien 
Denormandie,   en visite à BERNEUIL, à la rencontre de  
Mr  et Mme Hulot, un couple ayant bénéficié de plusieurs 
aides pour rénover leur  logement. De l’initiative du 
Secours catholique qui contacte le Réseau éco  
habitat et la machine est lancée..,  En partenariat avec 
l’Etat, le Conseil Départemental de l’Oise,  l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Habitat) et de la CCLO 
(Communauté de Communes des Lisières de l’Oise), le 
financement de la rénovation est effectif. Les travaux  
peuvent  commencer.   

 

  

       
 

 

________________________  Les horaires d’ouverture de la mairie __________________________                                            

 
 

Tel :  03/44/85/72/37 
Fax : 03/44/85/71/91 

      

email :   communeberneuilsuraisne@wanadoo.fr 
Site informatique : http://berneuil-sur-aisne.fr

_______________________ Création d’une nouvelle adresse mail ____________________________   
La commune vient de se doter d’une nouvelle adresse mail, celle-ci exclusivement dédiée aux nuisances sonores et olfactives qui 

peuvent  toucher notre village  nuisancescommuneberneuil@orange.fr 

Suite au questionnaire environnemental, une soixantaine de réponses retournées en mairie (papiers+ mails).  
Une synthèse est en cours et nous ferons un retour vers vous dès que possible. 

________________________ Travaux de réfection de chaussées _____________________________  
Ruelle Paillet      Rue du Galant    Rue de Rollet 
 

 

 

 

 

       

Plate-forme pour poubelles                                                                                             

 

 

______________________________ Manifestations passées _________________________________ 
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Des travaux de réfection de chaussées ont 
été effectués courant septembre dans les 
rues du Galant, de Rollet et ruelle Paillet.  
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   Commémoration du 14 juillet au monument aux morts 

Le rassemblement a eu lieu devant notre monument aux morts     
  pour la commémoration de notre Fête Nationale en présence de :     
  - Mme  Danielle  CARLIER, Conseillère  Départementale, 

- Mr Christian CALLIPPE, Président de l’ACPG-CATM,       
- Mr Daniel GUEGUEN et son conseil Municipal,  
- Les sauveteurs  de l’Oise.  
Après la cérémonie, nous nous sommes  retrouvés autour  du  verre  
 de  l’amitié dans la Salle Saint Rémi. 

              

 

               
  Comme chaque année le 1er septembre, le rendez-vous était donné sur le      
  plateau  de MORENVAL pour la commémoration dédiée au Lieutenant      
  POUSSOT. Monsieur René LUCOT a relaté,  dans une lettre, cette journée     
  du 1er septembre  1944 car il  était présent ce jour-là lors de l’attaque       
  allemande. Le texte a été lu par Monsieur le Maire de        
  BERNEUIL SUR AISNE, Daniel GUEGUEN.        
  Après la cérémonie, le Souvenir Français a organisé un pot de l’amitié      
  dans la salle Saint Rémi de BERNEUIL SUR AISNE. 

 

     Notre traditionnelle Brocante de la Saint Rémi a eu lieu le dimanche 15 septembre sous 
     un soleil éclatant et une chaleur estivale.       
     Cette année a vu une augmentation des exposants, les nombreux badauds ont profité de 
     cette belle  journée pour se promener, se restaurer, chiner, toujours en quête de la bonne 
     affaire….           
     Le concert de Bruno SAUTY, offert par le Comité des Fêtes a rencontré un vif succès.  

     Une journée conviviale et bien agréable.       

     

               
    

Le vendredi 4 octobre, nous étions réunis dans la grande salle pour     
Fêter le départ en retraite de Jocelyne CHRIST, en présence                                                                           
de ses enfants et petits enfants.         
Petit discours de Daniel GUEGUEN, relatant  la carrière de Jocelyne au    
sein de la commune,  avec  les parents, les enfants                                                                                                     
du périscolaire, les enseignantes, ses collègues et le Conseil Municipal.    
 Après l’émotion, tout le monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié             
offert par la Municipalité. Ce fut un moment de convivialité et de partage.  
 
     

Je remercie Monsieur le Maire, Daniel GUEGUEN, les Adjoints, les conseillers, les institutrices, collègues, parents et enfants qui 
étaient présents. J’ai été très touchée par les marques de sympathie témoignées ce vendredi 4 octobre lors du verre de l’amitié offert 
par la municipalité pour mon départ à la retraite.          
   Un grand merci à toutes et à tous    Cordialement   Jocelyne CHRIST 

Barbecue, retraite aux flambeaux et feu d’artifice du 13 juillet 

   Le Comité des Fêtes de Berneuil sur Aisne vous a donné rendez-vous à    
   partir de 19h00 pour un repas champêtre.         
   La traditionnelle retraite aux flambeaux est partie de la sucrerie et a rejoint le     
   stade de football où un feu d’artifices, offert  par la municipalité et le Comité    
                 des Fêtes, a été tiré.           
   Une soirée festive qui s’est fini en apothéose. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brocante de la Saint-Rémi 

Commémoration du Lieutenant POUSSOT 
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Départ en retraite de Jocelyne CHRIST 
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_______________________________ 

●      Marché de Noël                                                                                                                             
Le marché de Noël se déroulera le dimanche 
●      Téléthon     
Rendez-vous le 6 décembre pour le Téléthon 2019 grande salle Saint Rémi
●      Repas des aînés 
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 8 décembre 2019
●      Colis des aînés    
 La distribution des colis se fera le samedi 21
●      Noël communal 
Le Mardi 17 décembre 2019. 
______________________________ 

● La Pieuvre Sportive ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour vous détendre en musique tout en faisant travailler votre corps et mieux vous sentir 
renforcement musculaire, les abdos, le cardio, le gainage, les étirements, etc… tout un ensemble de
de La Pieuvre Sportive par des animatrices diplômées

 Lundi 19h15 Complexe sportif de Couloisy
 Mercredi 19h salle  des fêtes de St Léger aux Bois
 Jeudi 9h salle des fêtes de Berneuil sur Aisne
 Jeudi 19h30 Complexe sportif de Couloisy.
 De plus, création de cours gym enfants en septembre 2019

 le jeudi soir au gymnase de Couloisy par une animatrice diplômée et expérimentée :
- 1 cours pour les 3 à 6 ans à 17 h 15
- 1 cours pour les 7 à 12 ans à 18 h 15

Pour de plus amples renseignements sur notre association vous pouvez consulter notre site internet
http://lapieuvresportive.wixsite.com/gym60350
Brigitte GUEGUEN, présidente 
06 83 20 45 01 
●      Gymnastique Volontaire    
Le club de gymnastique de Berneuil sur Aisne vous invite en toute convivialité un lundi soir pour découvrir nos cours qui ont
le lundi 9 septembre de 18h15 à 19h15. La cotisation annuelle  est de 45 

●      Bibliothèque    
A partir du 1er octobre, les horaires de votre bibliothèque ont changé
 Le lundi de 16h30 à 18h00 avec Annie
 Le mardi de 16h30 à18h00 avec Sylvie
 Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 16h30
Cette année encore la bibliothèque de Berneuil sur Aisne participera à la nuit de la lecture qui se déroulera le samedi 18 ja
2020, avec une  nouveauté : LE DEPART DU PRIX FICELLE

●      Ciné Rural     
Le Ciné Rural est un circuit de cinéma itinérant  associatif qui en partenariat avec les communes proposent des films grand p
Un mercredi par mois il se déplace à Berneuil, grande salle Saint Rémi
     Tarifs

●      Le CIBER 
Le club informatique de Berneuil sur Aisne vous donne rendez
l’informatique. Contact : Mr et Mme FRERE 06
 

_____________________________ 

●       Recensement citoyen :   
Nous vous rappelons que les jeunes de 16 ans doivent 

pouvoir se présenter aux concours et examens. Dès leur  majorité, ils seront inscrits d’office sur la liste électorale de la 

●       Inscription sur les listes électorales :
La date limite pour l’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020, Passée cette date, il vous sera imp
participer aux élections municipales qui se dérouleront le dimanche 15 mars (1
nécessaire). 

C’est la rentrée avec de
 

COMMUNE DE BERNEUIL SUR AISNE

_______________________________ Manifestations prévues _________________________________  

                                                                                                                             
e marché de Noël se déroulera le dimanche 1er  décembre 2019 salles Saint Rémi.  

       
décembre pour le Téléthon 2019 grande salle Saint Rémi 

décembre 2019 grande salle Saint Rémi                                                                                                 
       

21 décembre 2019.                                                             

__________ Informations associations ________________________________

  
N’hésitez pas à nous rejoindre pour vous détendre en musique tout en faisant travailler votre corps et mieux vous sentir 
renforcement musculaire, les abdos, le cardio, le gainage, les étirements, etc… tout un ensemble de
de La Pieuvre Sportive par des animatrices diplômées ! Vous avez la possibilité et le choix de 1 ou 2 cours

19h15 Complexe sportif de Couloisy . 
Mercredi 19h salle  des fêtes de St Léger aux Bois.  

fêtes de Berneuil sur Aisne. 
Jeudi 19h30 Complexe sportif de Couloisy. 

création de cours gym enfants en septembre 2019 

au gymnase de Couloisy par une animatrice diplômée et expérimentée : 
1 cours pour les 3 à 6 ans à 17 h 15 

pour les 7 à 12 ans à 18 h 15 
Pour de plus amples renseignements sur notre association vous pouvez consulter notre site internet
http://lapieuvresportive.wixsite.com/gym60350 

       
Le club de gymnastique de Berneuil sur Aisne vous invite en toute convivialité un lundi soir pour découvrir nos cours qui ont
le lundi 9 septembre de 18h15 à 19h15. La cotisation annuelle  est de 45 € (assurance comprise). 

       
octobre, les horaires de votre bibliothèque ont changé :     

avec Annie       
avec Sylvie       

Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 16h30 à 18h00 avec Sylvie.    
Cette année encore la bibliothèque de Berneuil sur Aisne participera à la nuit de la lecture qui se déroulera le samedi 18 ja

LE DEPART DU PRIX FICELLE. 

       
Le Ciné Rural est un circuit de cinéma itinérant  associatif qui en partenariat avec les communes proposent des films grand p
Un mercredi par mois il se déplace à Berneuil, grande salle Saint Rémi : séance à 18h30.   

Tarifs :  4€ pour les adultes  3€ pour les moins de 16 ans

Le club informatique de Berneuil sur Aisne vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour l’initiation ou le perfectionnement à 
Mr et Mme FRERE 06 06 56 56 84. 

_____________________________ Informations diverses ____________________________________  

       
Nous vous rappelons que les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie. Cette démarche est indispensable pour 

pouvoir se présenter aux concours et examens. Dès leur  majorité, ils seront inscrits d’office sur la liste électorale de la 

:       
La date limite pour l’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020, Passée cette date, il vous sera imp
participer aux élections municipales qui se dérouleront le dimanche 15 mars (1er tour) et le dimanche 22

C’est la rentrée avec de nouvelles résolutions 
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_________________________________   

                                                                                                                                                                                                      

                

                                                                                                 
    

.                                                                                                                                                                                          

_______________________ 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour vous détendre en musique tout en faisant travailler votre corps et mieux vous sentir ensuite. Le 
renforcement musculaire, les abdos, le cardio, le gainage, les étirements, etc… tout un ensemble de mouvements au programme 

avez la possibilité et le choix de 1 ou 2 cours :  

Pour de plus amples renseignements sur notre association vous pouvez consulter notre site internet ou me téléphoner : 

              
Le club de gymnastique de Berneuil sur Aisne vous invite en toute convivialité un lundi soir pour découvrir nos cours qui ont repris 

                               
   
   
   
         

Cette année encore la bibliothèque de Berneuil sur Aisne participera à la nuit de la lecture qui se déroulera le samedi 18 janvier 

                     
Le Ciné Rural est un circuit de cinéma itinérant  associatif qui en partenariat avec les communes proposent des films grand public. 

   
€ pour les moins de 16 ans    

pour l’initiation ou le perfectionnement à 

____________________________________   

                         
démarche est indispensable pour 

pouvoir se présenter aux concours et examens. Dès leur  majorité, ils seront inscrits d’office sur la liste électorale de la mairie. 

                   
La date limite pour l’inscription sur les listes électorales est fixée au 7 février 2020, Passée cette date, il vous sera impossible de 

tour) et le dimanche 22 mars (2ème tour, si 

 



                 ██████   COMMUNE DE BERNEUIL SUR AISNE  ██████ 
 

4 

_____________________ Liste des artisans, commerces et entreprises _______________________ 

 

Aire camping car Rue de la Groseillère Philippe et Marie-Paule SABATIER 03 44 85 79 58 

Atelier du Jardin Espace J.L Girault  03 44 40 98 36 

ATM Auto Espace J.L Giraut Mamout et Taner ADIGUZEL 03 44 85 99 69 

Boulangerie-Pâtisserie R.P.K.B.L 42 rue du Centre Romain et Priscilla TORCHEUX 03 64 21 57 25 

Berneuilloise de Travaux 17 rue Hippolyte Béranger Cédric CAGNIARD 03 44 90 19 43 

Bûcheron élagueur professionnel 4 rue de Guinand LEJEUNE Edouard 06 86 23 86 38 

Cabinet comptable Espace J.L Girault TILLY et GUERIN 03 44 86 25 93 

Décoration Intérieure Place Saint Rémi Valérie FAIVRE 03 44 85 13 13 

Delabarre Formation 6 bis rue Marcel Rinn  03 44 86 03 14 

ECCE électricité 55 rue du Centre Christian Collas 03 44 85 63 59 

EMS Entreprise Multi Services 18 bis rue des Chiens Rouges Farid BADAOUI 06 12 18 03 88 

Entreprise bâtiment 16 rue de Sainte Claire Bernard NOWAK 03 44 85 87 14 

Ets FAIVRE Place Saint Rémi Yves FAIVRE 03 44 85 13 13 

Expert forestier 68 rue du Centre Jean-Marc PENEAU 03 44 85 76 60 

Un fil à la plume (Graphothérapeute) 80 rue du Centre Patricia MOREAU 06 60 07 17 38 

Ferme du Mont de Berneuil 16 rue Raymond Faroux André BUREAUX – Claire GUERY 03 44 85 75 21 

Ferme DE WAELE 39 rue du Centre Philippe DE WAELE 03 44 85 89 46 

Ferme LACROIX MOUTAILLER 6 rue des Mazures Jacques MOUTAILLER 06 14 03 30 69 

Ferme SABATIER 4 rue de la Groseillère Nicolas SABATIER 03 44 85 79 58 

La Maison des Chiens Rouges 6 rue des Chiens Rouges Catherine HIVET 06 89 20 75 55 

Les forges du Valois Espace J.L Giraut Pascal GOSSELIN 06 11 49 04 10 

LW & CO Entreprise adaptée Espace J.L Giraut Emmanuelle WALBRECQ 03 44 40 23 57 

LW Paysages Espace J.L Giraut Laurent WALBRERCQ 03 44 85 29 29 

M2D Services Espace J.L Giraut MARSIGNY 03 44 42 60 91 

MOTO PARTNERS Espace J.L Giraut  03 44 97 44 41 

Patines et Déco 3 rue de Rollet Nora COLLET 06 08 05 08 22 

Pizza Tasty 40 rue du Centre  03 44 76 96 18 

Plombier chauffagiste Rue des Mazures Bruno FERON 06 67 14 71 16 

Prieuré de ROCHEFORT Rue de Guinant Marie-Françoise ROY 06 07 31 77 76 

Psychologue  Psychothérapeute 3 Rue des Chiens rouges Séverine FATRAS 06 14 58 60 19 

SOTUMO Espace J.L Giraut Emmanuel FABRE 03 44 85 27 40 

Taille de pierres 4 rue du Centre Laurent CERQUEIRA 06 20 86 63 78 

 


