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__________________________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                                                        
_______________________________________ Messes_______________________________________    

Les messes en l’église de Berneuil sur Aisne se déroulent le 3ème samedi du mois :                           
●      Samedi 16 septembre à 18 h 00                                             
●      Samedi 21 octobre à 18 h 00                                                                                       
●      Samedi 18 novembre à 18 h 00                                                         
______________________________________ Recettes_______________________________________    

Baisse des dotations de l’état : où en sommes-nous ?                                                                                            
Les montants perçus par la commune :                 

2014  →  75 666 €                          

2015  →  65 813 €              

2016  →  50 374 €                           

2017  →  50 719 €                                                     
____________________________Travaux en cours et/ou réalisés______________________________   

●      Remise en peinture du dortoir des classes maternelles.                                                                                                       
●      Les travaux d’accessibilité handicap des toilettes de la grande salle Saint Rémi ont commencé le 21 août et se                     
poursuivent rapidement.                                                                                    
__________________________________Travaux prévus___ ___________________________________   

●      Remise en peinture de l’entrée des classes primaires CE1-CE2, du bureau de la directrice et de l’escalier 
menant au logement. Ces travaux seront réalisés pendant les vacances de la Toussaint.    
________________________________Ecole et Périscolai re ___________________________________  

●    Nouvelle organisation du temps scolaire :                                                                                                                     
depuis la rentrée de septembre, le temps scolaire est le suivant:                                                                          
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 8h45 →11h45 et 13h30 →16h30 avec  repos le  mercredi                                 

Bienvenue  à Mme Nathalie POYART qui succède à Mme La urence MARQUES pour les Petites et Moyennes Sections de  
maternelles     

 ●    Horaires du périscolaire :                                                                                                                                                                                  
-     Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h45                                                                                                                                    
-     Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 11h45 à 13h30                                                                                                                                         
-     Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h00                                                                                                                              
-     Le mercredi de 7h30 à 11h45                                                                                                                              

L’accueil est assuré par Mme Jocelyne CHRIST, de Mme Mélanie MOREL, et de Mme DUMONT Solène le mercredi 
matin                                                                                                                                                          

 

BULLETIN D’INFORMATIONS 

                                           septembre 2017           

Résultat : Une baisse totale de 24 947 €                                       
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________________________________Manifestation passé es__________________________________    

Départ à la retraite de Laurence Marques :                                                                                                                  

Le jeudi 6 juillet 2017, en présence du Conseil                                                                 
Municipal, de collègues, d’amis et d’anciens                            
élèves, Laurence MARQUES a fait ses adieux               
à l’école maternelle du village dans laquelle elle                                                                      
officiait depuis 37 ans.                                                                                                         
Discours, cadeaux, vin d’honneur et bien sûr                
quelques larmes ont émaillé cette belle soirée.                                                        
Réponse de Laurence Marques à la municipalité                                                               
« Merci encore pour avoir organisé ce moment si                                                             
particulier de ma vie, pour m’avoir gâtée et avoir été                                                                               
là, que d’émotion !!! » 

●    Commémoration au monument POUSSOT le 1 er   septembre.                   
Comme chaque année, les anciens combattants et officiels se sont réunis autour du monument à la mémoire du 
Lieutenant POUSSOT pour commémorer la mort de cet ancien instituteur de Berneuil mais également tous les 
résistants du canton d’Attichy « Morts pour la France » ainsi que la libération du canton.       
_________________________________Manifestations pré vues________________________________  

●      Marché de Noël                                                                                                                                                                                                       
le marché de Noël se déroulera le dimanche 3 décembre 2017.                                                                                                       
●      Téléthon                                          
Rendez-vous le 8 décembre pour le Téléthon 2017                                                                                                                                                                              
●      Repas des aînés                                                                                                                                                                           
Le repas des aînés aura lieu le dimanche 10 décembre 2017.                                                                                                       
●      Colis des aînés .                                                                                                                                                            
La distribution des colis se fera le samedi 16 décembre 2017                                                                                                                                           
●      Noël communal                                                                                                                                                                
Mardi 19 décembre 2017                                                                                                                                                                     
___________________________________Dégradations ___ __________________________________  

           Ca recommence !                                                                                                                              
Après  quelques  mois  de  répit ,  les                                                                              
dégradations ont  recommencé cet été                                                                                     
dans notre commune. Ordures jetées à                                                                                                                           
même  le sol  au niveau  de  la benne à                                                                                                        
verre rue du Galant et vandalisme sur la                                                                                                        
vitrine du Club des aînés près des salles                                                                                  
Saint Rémi. 

 

_________________________________Informations diver ses_________________________________      

●     Recensement citoyen :                

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 mairie.                                                                                                                                                          

●     Contrats aidés :                                                                                                                                                                                            

La commune de Berneuil sur Aisne n’est pas impactée par la suppression des contrats aidés. Tous les contrats des 

employées des écoles sont des contrats de travail simples de style CDD ou CDI.                                                                 
●     Arrêté  du Maire :                                                                                                                                                                                            

La municipalité de Berneuil sur Aisne s’est vue contrainte de prendre un arrêté afin d’interdire l’utilisation de 

lanternes chinoises volantes lors de vos manifestations festives, effectivement, plusieurs de celles-ci ont été 

retrouvées à proximité des hangars à paille des agriculteurs.   
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●     Nouveau à Berneuil :                                                                                                                                                 

Séverine FATRAS                Nora COLLET                                                                                                                  
3 rue des Chiens rouges         3 rue de Rollet                                                
(et psychothérapie d’adultes)                                                                                      (relooking meubles)                                                                                                               

                                                    

  

      

                                                                 

                                                                                                                                               
      

●     Usine WEYLCHEM :                                                                                                 Voici la réponse  :                                                                                                                             

Au mois d’août  la municipalité a                                                                                                                                                            
envoyé   ce   courrier   à   l’usine                                                                                                                                                                        
WEYLCHEM de Cuise La  Motte                                                                                                                                                                                        
Monsieur le Directeur,                                                                                                                                                                                           
Par la présente, nous souhaitons                                                                                                                                       
vous  informer  que  depuis  le                                                                                                                                                    
mercredi 03 août 2016, nous avons                                                                                                                                                         
régulièrement, au niveau de la Mairie,                                                                                                                                                                                      
des réclamations concernant des                                                                                                                                                      
odeurs dégagées par la fabrication                                                                                                                                                         
de certains de vos produits. Nous                                                                                                                                            
souhaiterions avoir de votre part                                                                                                                                                                 
des précisions complémentaires,                                                                                                                                                                                  
afin de réaliser une information au                                                                                                                                                                               
niveau de  la population de la                                                                                                                                                           
commune.                                                                                                                                                                                        
Nous nous tenons à votre                                                                                                                                                      
disposition pour tout autre                                                                                                                                                        
renseignement complémentaire.                                                                 

 

 

___________________________________Associations ___ ___________________________________  

●     Dauphin Club Canton d’Attichy :                                                                                                                                                                                                                  

Dès le mois d’octobre, dans la nouvelle piscine de Couloisy, les moniteurs du Dauphin Club auront le plaisir à vous 

rencontrer. Club de plongée convivial et familial. Enfant à partir de 8 ans. Renseignements : Pierre-Armand 

06/07/91/03/56 ou Delphine 06/73/93/55/5                                                                                                                                     

●     Club des aînés :                                                                                                                                                                                                              

Tout d’abord, nous voudrions remercier les professionnels de  Berneuil qui                    

nous ont aidés pour le concours de belote du 8 avril 2017. La 16 juin 2017 a 

eu lieu le repas des vacances à Pierrefonds à l’auberge des blés d’or. Très 

bonne ambiance et très bon menu. Le 7 septembre 2017 reprise du club les 

1er et 3ème  jeudis de chaque mois. Bienvenues à tous ceux qui veulent nous 

rejoindre.                                                                                                                          

La Présidente                                                                                                                       

Claudine CIONI                                                                                                                                       

03/44/85/76/38                                                                           
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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 

Aux petites douceurs  Boulangerie  42 rue du Centre Charles-Emile et Laura VION 03/64/21/57/25 

Bar le Phonographe  19 rue Marcel Rinn Marie-Claude MEBARKI 03/44/85/67/21 

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 

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 dev Rollet Nora COLLET 06/08/05/08/22 

Pizza Tasty  40 rue du Centre  03/44/76/96/18 

Plombier chauffagiste   15 rue Raymond Faroux Johann PIERSON 06/11/05/76/78        

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 

TPIP Espace J.L Giraut BIENVENU/GRET  03/44/85/00/36 
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