█████

COMMUNE DE BERNEUIL SUR AISNE

█████

BULLETIN D’INFORMATIONS
JANVIER 2020
_____________________

Les horaires d’ouverture de la mairie

Tel : 03 44 85 72 37
Site internet : http://berneuil-sur-aisne.fr

________________________

Emails: communeberneuilsuraisne@wanadoo.fr
nuisancescommuneberneuil@orange.fr

________________________________ Manifestations passées _______________________________

Le 11 Novembre 2019

De nombreux élèves accompagnés de leurs parents sont venus rendre hommage aux soldats morts pour la France en présence
des élus.
Une minute de silence a été observée en mémoire de notre défunt Maire : M. Daniel GUEGUEN.
La cérémonie fut suivie d’un vin d’honneur avec distribution du livre : « Un tirailleur en enfer » et de friandises aux élèves par les
Maires-Adjoints et les institutrices.
Remerciement à la batterie fanfare de Cuise la Motte pour sa présence.
Lors de cette cérémonie, Monsieur Jean-Claude KREGAR s’est vu décerné la
médaille commémorative d’Algérie et de la croix du combattant par Monsieur Pierre
VATIN, Député et Monsieur Christian CALIPPE, Président des ACPG-CATM de
Berneuil sur Aisne.
Félicitations à lui.

Marché de Noël

Le traditionnel marché de Noël s’est tenu
le dimanche 1 décembre dernier.
De nombreux visiteurs ont pu y découvrir
de très belles créations et déguster
différents produits locaux.
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Le Mot du Maire - Vœux 2020 Madame, Monsieur, Chers amis,
En ce début d’année, avec tous les membres de mon équipe municipale, je viens vous présenter nos
meilleurs vœux en vous souhaitant une excellente année et surtout une bonne santé.
Que cette année 2020 soit belle, douce et agréable pour chacune et chacun d’entre vous, pour vos
familles et pour vos proches.
Une année se termine avec son lot de détresse, de peines et d’émotions, une nouvelle se pointe à l'horizon.
C'est en principe à ces moments-là que nous dressons le bilan des projets réalisés dans notre Commune, mais aussi de
regarder devant nous les enjeux, les perspectives dans ce contexte actuel très difficile, avec les baisses importantes de
dotation, et de la suppression de la taxe d’habitation….
Un sujet qui me tient à cœur c’est la qualité de vie de notre village. En effet, certaines nuisances sont importantes et répétitives.
Notre sondage papier en Mairie ou téléchargeable sur notre site rubrique Municipalité ou sur notre adresse mail en
place « nuisancescommuneberneuil@orange.fr » fonctionnent bien pour les remontées en Mairie.
Une réunion va être organisée prochainement sur ce sujet.
Concernant nos principales réalisations en 2019 :

Réfection de la rue du Galant, le haut de la rue de Rollet ainsi que la ruelle Paillet.

Finalisation du réaménagement de notre square du souvenir Français.

Remplacement de la pompe accélératrice de la chaudière de la Mairie.

Nous sommes toujours en attente de l’arrêt de projet pour notre PLU de la société MT Projet.
Concernant les projets à venir :

Remplacement des huisseries de l’école primaire avec du bois naturel, suite au refus des bâtiments de France pour le PVC.

Réparation de notre paratonnerre situé sur le clocher de l’église.

Construction d’un second columbarium au cimetière.

Gestion des eaux pluviales avec réalisations des travaux en amont des deux rus, avec prise en charge par la CCLO.
Vous pourrez bien évidemment suivre l’avancement de ces travaux au travers de nos futurs bulletins d’informations.
Je vais terminer en remerciant tous les acteurs Berneuillais pour leur participation au dynamisme local, au rayonnement de notre
Commune, au bien-vivre ensemble dans le respect de l’autre et de ses différences.


les Conseillers Municipaux pour leurs implications dans tous les dossiers préparant l’avenir de notre Commune.



l’Ensemble du Personnel Administratif, Technique, Scolaire et Périscolaire pour leur participation dans la vie de notre
Commune.



les membres du CCAS pour leurs aides dans les différents dossiers sociaux.



les responsables d’associations et tous les bénévoles associatifs.

J’espère que cette année sera pleine de joie, de réussite, de chaleur pour vous, vos proches et pour notre Commune.
Je vous renouvelle à tous pour cette année 2020, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Etienne FRERE
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Téléthon 2019
Conformément à la tradition, la commission fêtes et cérémonies, le club Informatique et le comité des fêtes ont organisé la
treizième édition du géant Moules Frites.
Nous avons reversé à l’AFM Téléthon, recettes et dons confondus, grâce aux efforts de tous, la somme de 757,50 € !!! Avec la
participation de la semelle Berneuillaise pour 101€.
Nous remercions tous les participants pour leur implication, lors de l’organisation de la manifestation, par leurs dons ou tout
simplement par leur présence bénévole.
Le Téléthon 2019 a encore été une réussite, grâce à vous, à votre engagement pour cette grande cause nationale.
Bravo à tous et encore un Grand Merci et rendez-vous pour la quatorzième édition de notre Géant Moules-Frites 2020.
Merci à nos partenaires, la Boulangerie Pâtisserie Romain et Priscilla de Berneuil sur Aisne ainsi qu’Intermarché de Trosly-Breuil.

Repas des Aînés

N’oublions pas que nos aînés constituent une grande richesse.
Ils sont le symbole de la mémoire collective du village.
Dimanche 8 décembre, à la Salle saint Rémi comme le veut la
tradition, environ 70 habitants de la commune, âgés de 65 ans et
plus se sont retrouvés pour un moment convivial.
Des retrouvailles qui donnent à chacun l'occasion d'échanger.

Les Conseillers Municipaux ont accueilli les invités.
L'après-midi s'est déroulée dans une excellente
ambiance autour d'un copieux repas concocté par le
traiteur DELICATESSEN et la Boulangerie Pâtisserie
Romain et Priscilla. L'animation était assurée par Annick
et Rudy.

Noël des écoles

Le mardi 18 décembre 2019, le Père Noël s’est arrêté à Berneuil pour rencontrer les enfants de nos écoles.
Après chaque séance de cinéma, il a procédé à la traditionnelle distribution de bonbons.
Le programme a été « La grande cavale » pour les petits le matin et « Abominable » pour les grands, l’après-midi,
C’est toujours un grand moment festif et de bonheur.
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Comme chaque année, le 21 décembre, les membres du Conseil Municipal ont distribué 49 colis.
C’est toujours avec un grand plaisir que l’équipe municipale est allée à la rencontre de nos aînés pour la distribution des colis de fin
d’année pour les plus de 70 ans qui n’ont pas participer au repas.

_____________________________ Informations diverses ____________________________________

Planning 2020
Mercredi 22 janvier – mercredi 19 février – mercredi 18 mars – mercredi 15 avril – mercredi 13 mai – mercredi 10
juin – mercredi 16 septembre - mercredi 21 octobre - mercredi 25 novembre

A 18h30 grande salle St Rémi
Pour l’année 2019, le ciné rural a accueilli 298 spectateurs pour ses 11 séances annuelles, ce qui fait une moyenne de 27
spectateurs par séances.

Fibre Optique informations :
L’armoire de répartition est en place rue des Mazures. Pour la commune nous avons 459 prises.
La commercialisation des dessertes se fera courant deuxième trimestre 2020.

Élections 2020 :
Inscriptions sur listes électorales :
Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la date limite d’inscription sur les listes électorales est fixée au vendredi 7
février 2020. Pour ce faire, merci de vous rendre en mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

Campagne Hivernale :
En période hivernale, les propriétaires représentants ou locataires sont tenus de balayer la neige et de casser la glace devant leurs
propriétés sur trottoirs et caniveaux.

Fleurs et arbustes :
Nous vous informons que malheureusement, la commune est confrontée à des vols réguliers de fleurs et d’arbustes dans les
parterres communaux. Face à cette situation, il est difficile d’arrêter les voleurs à deux pattes.

???
?
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Environnement
STOP AU BRUIT
Selon l’arrêté préfectoral du 15/11/1999, les travaux de bricolage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique ne
sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 13h30 à 19h30.
Les samedis de 09h à 12h et de 15h à 19h.
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

BRULAGE DES DECHETS VERTS
Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son jardin ?
Non, vous n’avez pas le droit de faire brûler vos déchets verts.
Arrêté préfectoral du 29 mai 2019.

Modification de la collecte des déchets
Les modifications de l’organisation de la collecte des déchets sont décrites précisément en page 8 et 9 du magazine CCHELLO
n°10 de décembre 2019.
Ces modifications doivent entrer en vigueur dans le courant du 1 er trimestre 2020.
Organisation : échange et récupération des containers.

Permanence CCLO :
Une permanence se tiendra à la CCLO à ATTICHY du 20 janvier au 14 mars 2020.
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Samedi de 9h00 à 16h00.

Permanence mairie de BERNEUIL SUR AISNE :
Une permanence se tiendra à la mairie du 24 février au 7 mars 2020 aux horaires d’ouverture de la mairie.

Sociétés de Berneuil
Erratum sociétés
En complément de la liste des sociétés du bulletin d’Octobre 2019, deux sociétés viennent s’y ajouter :

Nord Sud Média (NSM) : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Madame Edith TASSINARI 20 rue des Mazures 60350 BERNEUIL SUR AISNE

AT ESPACES VERTS : Nettoyage courant des bâtiments
Monsieur Thierry ANTOINE 12 rue Raymond Faroux 60350 BERNEUIL-SUR-AISNE
Nouvelles sociétés sur Berneuil
Deux sociétés viennent de s’implanter à Berneuil sur Aisne :
SAS EVA : Electricité Général
Monsieur Philippe LAHANNIER (directeur)
2 ESPACE ECONOMIQUE Jean-Louis Girault rue Marcel Rinn 60350 BERNEUIL SUR AISNE
FORMULE PNEU OCCAZ : Vente pneus neufs et occasions - Montage
2 ESPLANADE Jean-Louis Girault 60350 BERNEUIL SUR AISNE

Bois communaux
Suite aux dernières tempêtes ou gros coups de vent, de nombreux arbres sont tombés dans les bois communaux.
Nous envisageons de procéder à l’enlèvement de ces arbres couchés avec attribution aux habitants de Berneuil, suivant un
système identique à celui mis en place pour la coupe réalisée en 2017.
Les modalités vous seront précisées ultérieurement.
Les personnes intéressées peuvent dès à présent s’inscrire auprès de la Mairie.

5

█████

COMMUNE DE BERNEUIL SUR AISNE

█████

Culte à Berneuil sur Aisne
Veuillez trouver ci-dessous les dates des messes dans notre commune :
Samedi 15 février 2020 à 18h00

Samedi 21 mars 2020 à 18h00

Samedi 10 avril 2020 (office de la passion) à 20h00

Samedi 18 avril 2020 à 18h00

Samedi 23 mai 2020 à 18h00

Samedi 20 juin 2020 à 18h00

Carnet de la commune

Naissances :
FONTAINE Clélia Dominique Cathy Lydia
DELAUNAY Arya Christine Nadine
DOUGE Raphaël Yves Vincent
VELLY Lisa Jacqueline Marie-Thérèse
VINCELET Amalia Laëtitia Christel Justine
LEMERCIER Eliott Pascal Marc

03 février 2019
19 août 2019
16 septembre 2019
02 octobre 2019
15 décembre 2019
25 décembre 2019

COMPIEGNE
COMPIEGNE
COMPIEGNE
COMPIEGNE
COMPIEGNE
COMPIEGNE

Mariages :
BORGNON Mickaël Guillaume
POMME Alexandra Dominique Jacqueline

06 juillet 2019

PAQUERIAUD Romain Kévin Yohann
NEURREUIL Laurine Gladys Gaëlle

24 août 2019

DUPLESSIER Yoann Armand Daniel
COLSON Laetitia Sophie Cathy

24 août 2019

BATTON Sébastien Michel Frédéric
MORDAS Gwenaëlle Ambroisine Micheline

24 août 2019

FERY Alain Paul
FOURNIER Marlène Laurie

28 septembre 2019

Décès :
BOURNEUF Marcelle Denise Monique
CORNET veuve BATTON Colette Clémence Raymonde
PERNET veuve THOMAS Yolande Marie Thérèse
RATEAU Daniel Raymond
TARTERAT épouse LAGRANGE Micheline Alice
LEMOINE veuve TROUILLET Béatrice Huguette
MARDUEL Roger
CORNET veuve MONTEL Jacqueline
GUEGUEN Daniel Gilbert Henri
BLERIOT veuve MIEL Raymonde
GAUDERLOT veuve SAWEZYN Lucette Louise
LAVERDURE veuve HAVARD Corinne Francine Micheline

19 janvier 2019
20 février 2019
15 avril 2019
28 avril 2019
29 mai 2019
19 juin 2019
06 août 2019
07 août 2019
26 octobre 2019
05 novembre 2019
04 novembre 2019
31 décembre 2019
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