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

    

 

__________________________Les horaires d’ouverture de la mairie ___________________________ 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30                                                  
Mercredi : de 8h à 12h                                                                    
Samedi : de 10h à 12h                                                               
Tel :  03/44/85/72/37                                       
Fax :  03/44/85/71/91                         
email :   communeberneuilsuraisne@wanadoo.fr    

Site informatique : http://berneuil-sur-aisne.fr                         

________________________Les Nouvelles Activités Pér i-éducatives (NAP)______________________   
Ce sont les NAP nouvelle version qui animent les vendredis après-midi de 13h30 à 16h30 des  élèves inscrits (de la 
Petite Section au CM1).                       
Au programme pour cette première session qui court jusqu’aux vacances de Noël :     
Pâtisserie, tennis de table, informatique, bibliothèque, découverte du village, secourisme, intervenant en apiculture  et 
bien d’autres activités. Tout cela dispensé par des personnes volontaires ou qualifiées, que nous remercions 
chaudement pour leur implication. La projection d’un dessin animé suivi d’un goûter a clôturé  le premier trimestre. 
Nous espérons que ces nouvelles activités ont satisfait  le plus grand nombre.                         
Le petit journal « les p’tits écoliers » a été distribué aux enfants et est visible par tous sur le site informatique de la 
commune. 

 

Dès la fin de la projection de « Nico le petit renne 2 », un grand silence se fait 
dans la salle Saint Rémi, un invité surprise fait son entrée :   
   LE PERE NOËL         

                 Distribution de friandises et chocolats 

 

______________________________________Messes_______ __________________________________ 

Les prochaines messes en l’église de Berneuil sur Aisne se dérouleront le :                           
●      Samedi  02 janvier à 18 h 00                                
●      Samedi 06 février à 18 h 00                                             
●      Samedi 05 mars à 18 h 00                                     
●      Samedi 02 avril à 18 h 00                    

_____________________Travaux du barrage d’HERAN____ ___________________________________ 

 Les travaux concernant l’automatisation du barrage d’HERAN (RN81, sortie BERNEUIL côté RETHONDES) ont 
commencé mi-décembre. De gros camions transportant du matériel traversent notre village. La circulation rue Marcel 
Rinn, rue de Centre  et rue de Sainte Claire peut s’en trouver plus dense et plus difficile.                                                                                   

_____________________________Recherche de photos et  documents__________________________ 

Une conférence est en préparation concernant « la sucrerie de Berneuil et son histoire ». Nous recherchons donc des 
photos et des documents sur le « transporteur aérien » de la sucrerie, c’était un téléphérique qui apportait les 
betteraves d’Attichy et après repartait en emportant la pulpe de betteraves. Merci de se mettre en contact avec la 
Mairie si vous aviez ces éléments de recherche. 

BULLETIN D’INFORMATIONS 

décembre  2015           
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En ce début d’année, le Conseil Municipal et moi-même sommes heureux de vous présenter nos meilleurs 
vœux pour 2016, de vous souhaiter une bonne année et une bonne santé. Cette période de l’année, nous 
l’aimons et nous en avons besoin.            
C’est aussi l’occasion pour moi de dresser un bilan des réalisations, actions et évènements de l’année 
écoulée. Les 3 projets prioritaires présentés en 2014 ont été réalisés en 2015.             
Il s’agit pour le premier, celui de l’assainissement pluvial de la rue des Chiens Rouges où les riverains étaient 
régulièrement inondés. Une seconde canalisation a été posée, elle débouche dans le fossé de l’autre côté 
de la rue des Mazures.                            
Le second projet, celui de la mise en sens unique de la rue de la Groseillère, accidentogène avant, a été 
accueillie avec satisfaction par les riverains mais aussi, et j’ai eu de nombreux retours positifs 
d’automobilistes d’autres communes qui passent régulièrement dans notre commune.          
Le projet 3 réalisé, a été la construction du columbarium avec la création d’un espace paysagé réalisé par 
les agents techniques.              
Mais cela, vous le savez grâce à notre bulletin d’informations et à notre site internet où vous pouvez découvrir 
« la vie de la commune ».                                          
J’ouvre une parenthèse pour préciser que j’ai une pensée affective et sincère pour celles et ceux qui nous 
ont quittés trop tôt l’année passée. 

2016 est vite arrivé et nous travaillons, depuis quelques temps, sur différents projets :                    
Le premier, est l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, le PLU car notre Plan d’Occupation des Sols, créé 
en 1997, est caduc. Les premières réunions ont eu lieu et nous procédons avec notre cabinet d’études à un 
diagnostic-population, de 15 ans en arrière (2000-2015) et pour une prospective devant (2015-2030).  Cette 
élaboration du PLU nous demandera 24 à 26 mois de travail.                                   
Le second projet concerne l’accessibilité Handicap de nos bâtiments communaux. Un diagnostic a été réalisé 
et un agenda est en cours d’élaboration.                        
L’aménagement du square sera une priorité 3, avec la réflexion suivante : installation d’une nouvelle 
structure, remplacement de bancs et création d’un espace paysagé.                                 
Le projet 4 serait la réalisation des trottoirs de la rue de Rollet.                       
Cela pose, néanmoins, soucis car  vous savez que les dotations de l’Etat ont baissé.     
Nous avons mis en vente 17 lots de bois pour 2016, ce qui devrait permettre, avec une gestion encore plus 
rigoureuse de nos dépenses, de passer au plus juste cette perspective difficile.        
Mes vœux et remerciements vont également au personnel de nos services administratifs, techniques, 
scolaires et périscolaires  qui par leur compétence participe au bon fonctionnement de notre commune. Je 
remercie également les enseignantes de notre école qui travaillent sur le long terme pour le « bien-être » de 
nos élèves, les présidentes, présidents et membres associatifs qui œuvrent pour dynamiser le village et 
enfin, l’équipe municipale dont le soutien m’est fort précieux et qui fait preuve d’efficacité dans nos débats 
constructifs. 

 

Encore une bonne année à tous. 

 

Daniel GUEGUEN, Maire. 
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_________________________________Manifestations pas sées________________________________  

● Commémoration du 11 novembre 2015 
 
Comme chaque année la commémoration de l’Armistice  a eu lieu en présence de nombreux élèves venus rendre  
hommage aux soldats, et chanter la Marseillaise. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Téléthon du 07 décembre 2015 

Comme elle le fait chaque année, la commission fêtes et cérémonies a organisé le Téléthon avec plusieurs 
associations du Village.                  
Généreux :  vous l’avez tous été effectivement puisque au final c’est une somme totale de 1610, 92 €   qui a été 
reversée à l’A.F.M., montant bien supérieur à celui de l’année dernière.                  
Si cette année encore le Téléthon a été réussi à Berneuil sur Aisne, c’est grâce à vous, à votre engagement pour 
cette grande cause nationale. 

Le géant Moules Frites a encore été une réussite pour sa neuvième édition. En effet, 117 repas ont été servis.         
Un grand MERCI à tous ceux qui ont contribué à cette réussite, 

Entre autre nos partenaires : 

• Boulangerie Aux petite Douceurs,  
• FAIVRE Décoration 
• Intermarché Trosly 

A l’année prochaine pour la 10ème édition. 

La commission. 

● Repas des aînés du 09 décembre 2015 et colis 

C’est avec beaucoup de convivialité que nous nous sommes réunis dimanche 29 novembre à l’occasion du repas   
annuel des aînés. Une centaine de personnes était présente et, nous avons également accueilli Monsieur  Lucien 
DEGAUCHY (Député-Maire) et Madame Danielle CARLIER (Conseillère Départementale).              
L’animation était assurée par le  duo « PAURON » réalisant chants et imitations.            
Au menu :                              
Salade de l’océan (saumon fumé, crevettes, blinis)                                                                             
Sorbet mandarine champagne                                           
Filet mignon de porc farci au foie gras et figues sauce foie gras                                      
Tatin de carottes à la fondue de poireaux et quenelle de pommes de terre                                 
Assiette  trois fromages                                      
La surprise sucrée 

Des colis ont été distribués le samedi 19 décembre à nos aînés de plus de 70 ans qui avaient choisi de ne pas 
participer  à ce repas. 
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_______________________________Manifestations prévu es__________________________________ 

● En partenariat avec l’espace Jean Legendre et le th éâtre Impérial de Compiègne :              
concert : Opéraccordéon le dimanche 24 janvier 2016 à 16h00 Salle Saint Rémi. Le baryton Jean-Marc Salzmann et 
l’accordéoniste Pierre Cussac nous proposent un formidable voyage dans le meilleur opéra au travers d’airs devenus 
de véritables tubes que chacun connaît. La voix lyrique et l’accordéon trouvent dans cette rencontre originale leurs 
plus beaux accords. De Carmen à West Side Story, de Don Giovanni aux Contes d’Hoffman sans oublier La vie 
parisienne. 

__________________________________Informations dive rses________________________________ 

Population : Au 31 décembre 2015 Berneuil sur Aisne comptait officiellement 1028 habitants. 

Relais assistantes maternelles :    Les prochaines activités du relais à la salle Saint Rémi  auront lieu les   

                  ● Mardi 19 janvier de 9h30 à 11h00      

     ● En février la date n’est pas encore arrêtée     

                  ● Mardi 22 mars de 9h30 à 11h00                                         

Déchets verts :   Le ramassage des déchets verts commencera le jeudi 5 mai 2016 et se terminera le jeudi 1er 

décembre 2016. 

Recensement citoyen : Nous vous rappelons que les jeunes de 16 ans doivent se faire recenser à la mairie. C'est 

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

Nouvel artisan : Un nouvel artisan vous propose ses créations                   

LE PINCEAU ROUGE  Aurélie GRIGNON                          
Artiste Peintre Décoration sur murs et objets                                    
3 ruelle d’Autrêches       Tel : 06 46 12 45 04 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


