COMMUNE DE BERNEUIL-SUR-AISNE █
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BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES
JUILLET AOUT SEPTEMBRE 2020
LE MOT DU MAIRE :
 Rentrée professionnelle pour la plupart d’entre nous, dans une ambiance toujours très particulière
et avec des mesures sanitaires encore et toujours contraignantes.


Rentrée scolaire et périscolaire, le protocole assoupli durant l’été a permis à tous les élèves de faire une rentrée
presque normale. C’est pour cela qu’il faut rester intransigeant sur les gestes barrières, l’hygiène des mains, le port
du masque pour les adultes et les enfants de plus de 11 ans, mais aussi le nettoyage minutieux et l’aération fréquente
des locaux. Le virus circule toujours activement dans toutes les régions et la situation sanitaire dans les hôpitaux
s’aggrave à nouveau.
Je tiens à remercier tous les enseignants et le personnel communal pour le professionnalisme dont ils font preuve au
quotidien dans la gestion de cette crise sanitaire.



Rentrée associative chamboulée pour les associations sportives et culturelles face aux normes d’utilisation de la salle
Saint Rémi, restrictives mais néanmoins nécessaires, afin que notre village, pour l’instant plutôt épargné par le COVID,
le reste.



La capacité des salles a été réduite par les protocoles : à l’heure actuelle une surface de 4 m² est obligatoire par
personne.
Le port du masque est obligatoire et il est de la responsabilité de chaque président de veiller à faire respecter les
règles.
Organisation de la désinfection régulière du matériel utilisé.
Et toutes autres préconisations ou obligations qui pourraient découler de la situation et des différents protocoles.






Des masques en tissu lavables venant de la région des Hauts de France sont encore à votre disposition en mairie.
N’hésitez pas à venir renouveler vos masques gratuitement.



Rentrée municipale pour tous vos élus. Les réunions de travail au travers des commissions tant au niveau du conseil
municipal qu’au niveau de la CCLO sont fréquentes et intenses. Pour notre commune, nous rattrapons le temps perdu
et nous avons priorisé les travaux subventionnables afin de ne pas perdre d’aide financière de l’état et du
département.
Des dossiers importants sont à l’étude ou le seront avant la fin de l’année.
- Réflexion concernant la salle de la Groseillère
- Travaux au niveau des groupes scolaires
- Rénovation des logements
Le travail ne manque pas, vos élus sont là, à votre disposition et à votre écoute.
 Rentrée aussi pour les nuisances de la plateforme Weylchem qui ne nous ont jamais quittées. Nous avons eu une
réunion le 24 juillet dernier en présence du sous-préfet, des délégués départementaux, du directeur de Weylchem,
de l’association APEQVLO et de la commission nuisances. Il en ressort :
 Des Enregistrements par la société Acouvid ont été réalisés pour les nuisances sonores en mai 2020 sur notre
commune, mais à ce jour aucun retour. Les enregistrements se poursuivent. Des tests internes ont été effectués pour
trouver le lieu précis de l’origine du bruit, quelques points ont été trouvés sur la plateforme.
 Un système de captage d’odeur a été installé par la société Suez au niveau des bassins de décantation depuis le 18
août mais à ce jour nous sentons toujours des odeurs, des réglages sont toujours en cours.
N’étant pas satisfait des résultats, une nouvelle réunion de suivi a été programmée le 09 octobre 2020.
POUR VOTRE SANTE ET LA SANTE DE TOUS CONTINUEZ A APPLIQUER LES GESTES BARRIERES. Prenez soins de vous.

Etienne FRERE
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________________________

GROUPE SCOLAIRE HENRI MASSEIN

___________________

Rentrée scolaire et périscolaire 2020-2021
87 élèves ont repris le chemin de l’école de Berneuil-sur-Aisne depuis le mois de septembre.
Avec la rentrée est venu le retour du périscolaire à l’école, le matin, le midi et le soir où se trouvent
Sylvie MAUBARET, Brigitte TARDIEU et Solène DUMONT pour gérer une partie de ces petits.
Dès 7h30, les premiers enfants sont accueillis jusqu’à ce que les professeurs des écoles prennent le
relais à 8h35.
A 11h45, vient l’heure de la pause déjeuner bien méritée. Après deux premières semaines de repas
froids, Covid 19 oblige, nos chers bambins peuvent maintenant recommencer à savourer des repas
chauds concoctés par leurs parents. Toutes les précautions relatives à l’hygiène sont bien sûr prises,
et le travail ne manque pas pour les personnes chargées de la surveillance puisqu’il y a bien souvent
plus de 35 élèves le midi (et donc autant de repas à réchauffer, de places à désinfecter ensuite, …)
Même si les cours se terminent à 16h30, la journée n’est pas finie au périscolaire puisque certains élèves dont les parents
travaillent tard doivent rester dans nos locaux jusqu’à 18h.
Mais tout ceci se passe dans une ambiance bienveillante et chaleureuse et les enfants semblent très majoritairement heureux
de revenir chaque jour (même si les vacances sont quand même très vivement appréciées).

Pierre LEFEBVRE

________________________
Commémoration du 14 juillet 2020

MANIFESTATIONS PASSEES

________________________

La commémoration du 14 juillet 2020, s’est déroulée autour du monument aux morts dans le respect des
gestes barrières en présence de

Mr Franck SUPERBI 1ER vice-président de la CCLO

Mr Christian CALIPPE, Président de l’ACPG-CATM

Mr Etienne FRERE, Maire de Berneuil-sur-Aisne ainsi que les membres du conseil municipal.
Lors de la cérémonie, Messieurs Jean Luc MAUBARET et Jean Claude KREGAR se sont
vus décerner la médaille d’honneur des portes drapeaux par Monsieur Christian CALIPPE .

Ludivine DUMEZ

Brocante du 20 septembre 2020 annulée

En raison de la situation sanitaire actuelle, la municipalité et le comité des fêtes de Berneuil-sur-Aisne ont décidé
d'annuler la brocante qui devait avoir lieu le 20 septembre 2020.
En effet, avec les restrictions sanitaires élevées dûes au COVID 19, au plan Vigipirate, la configuration de la brocante
ne nous permettait pas d’être en phase avec cette nouvelle règlementation.
Les brocanteurs sont déçus mais les questions de santé publique passent avant toutes considérations personnelles.
« La vie reprend, c’est une certitude, mais nous devons être chacun responsable des autres, et notre commune avec
le comité des fêtes ont fait le choix de ne prendre aucun risque avec votre santé.
Prenez soin de vous et rendez-vous le 3e dimanche de septembre en 2021 ».

La municipalité et le comité des fêtes de Berneuil-sur-Aisne

CONCERNANT LES MANIFESTATIONS A VENIR, LA COMMUNE A DECIDE D’ANNULER LA CEREMONIE
DU 11 NOVEMBRE, LE TELETHON ET LE REPAS DES AINES.
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Visite de Nadège LEFEBVRE dans notre commune le 23 septembre 2020

Nadège LEFEBVRE, présidente du conseil départemental, est venue le 23
septembre 2020 rencontrer les élus de notre commune en compagnie de
Mme Danielle CARLIER et Mr Éric DE VALROGER, conseillers
départementaux locaux.
Après le mot de bienvenue du Maire, dans la salle Saint Rémi, une
présentation du territoire de Berneuil-sur-Aisne avec nos projets en cours
et à venir a été réalisée. Projets pour lesquels le conseil départemental
alloue des subventions s’ils sont recevables.
Enfin, nous avons longuement échangé sur nos deux préoccupations
majeures :



Les nuisances de la plateforme Weylchem.
Les inondations suite aux violents orages.

Un circuit de visite a été réalisé en passant par la salle informatique, les
écoles, le périscolaire et la salle Jean Sabatier.
Deux heures 30 qui sont passées très vite mais qui nous ont permis de
bien échanger.
E. FRERE et la commission informations

_________________________

INFORMATIONS DIVERSES

________________________

Voyage en Andalousie prévu en 2020 reporté en 2021
Le voyage en Andalousie est officiellement reporté du 13/06/2021 au 20/06/2021 avec
une augmentation de 30 € par personne.
Ce supplément sera pris en charge par le comité.

Le comité des fêtes

Coupe de bois
M. BATTON Sébastien informe que le démarrage des coupes de bois prévues cette année
concernant les arbres tombés lors des différentes tempêtes est prévu à partir de novembre.
Un travail préalable est nécessaire afin de permettre l’accès à certaines parcelles.
Les différents documents seront diffusés aux inscrits en octobre ainsi que l’organisation
d’une réunion. Les inscriptions sont toujours possibles.
La Mairie
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Assistantes maternelles

Les assistantes maternelles sont des professionnelles de la petite enfance. Elles sont agréées par le
service du département.
Leur travail consiste à accueillir des enfants en bas âge durant les heures de travail de leurs parents.
Elles assurent le confort, le bien-être et la sécurité des enfants. Elles favorisent leur développement et
l’éveil tout en respectant leurs rythmes et les consignes des parents.

Viviane CHRISTOPHE

Liste des
Assisantes
Maternelles

AZENCOD Tlaytmas
51 rue de Sainte Claire
Tél : 06 46 74 62 92
COURIOL Sylvie
29 rue Hippolyte Béranger Tél : 06 09 51 13 66
LANGLET Elodie
6 rue de Sainte Claire
Tél : 06 62 99 67 34

CHRISTOPHE Viviane
27 rue des Chiens Rouges
DELALANDE Valène
7 rue des Mazures
VASSEUR Marie Pierre
26 ter rue des Mazures

Tél : 07 89 51 42 05
Tél : 06 58 93 63 84
Tél : 06 62 50 60 37

Commerce itinérant

« Ce projet est né d’une envie de quitter les
circuits traditionnels de distribution et de
promouvoir les producteurs picards »
Guillaume JOLIBOIS

Nous souhaitons la bienvenue à M. JOLIBOIS Guillaume qui tous les mardis de 18h à 19h sera présent sur la place de l’église
afin de vous proposer des produits issus de productions raisonnées, biologiques et provenant de producteurs locaux.
Vous pouvez à partir du site https://www.picarotteetcie.fr, voir toute la gamme de produits proposés (légumes de
saisons, biscuits, charcuterie, cidre, confiture, cosmétique, miel, épicerie, fromages, produits laitiers, œufs, jus de fruits,
sirop, bière…) Bonnes courses.
Astrid FRERE

Hirondelles de fenêtres

Les travaux de remplacement des fenêtres de l’école primaire sont prévus cet hiver. Celles-ci
abritent à l’heure actuelle des nids d’hirondelles. Les hirondelles et leurs nids sont très
protégés.
Nous sommes en contact avec la ligue de protection des oiseaux (LPO), Picardie Nature, la
DREAL et la DDT afin d’obtenir la dérogation nécessaire pour le retrait des nids.
Nous travaillons également sur les mesures compensatoires que nous mettrons en œuvre pour
préparer leur retour et leur accueil au printemps prochain.
Michel PYTLAK

___________________________________

RAPPEL

_________________________________

Inscription sur les listes électorales

Si vous avez plus de 18 ans, vous êtes de nationalité française ou
ressortissant d’un pays européen et que vous venez d’emménager à Berneuilsur-Aisne, pensez à vous inscrire sur les listes électorales.
La démarche est à effectuer auprès de la mairie ou sur le site service-public.fr :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1372. Vous aurez besoin d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile de moins
de 3 mois.
Delphine DELAHAYE
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Votre enfant vient d’avoir 16 ans…n’oubliez pas le recensement citoyen !

Tous les jeunes Français venant de fêter leurs 16 ans doivent se faire recenser dans les 3 mois
suivant leur anniversaire.
Le recensement permet à l'administration de le convoquer pour qu'il effectue la journée défense
et citoyenneté (JDC).
Il sera également inscrit automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans.
La démarche est à effectuer auprès de la mairie du domicile ou sur le site service-public.fr : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F870. Vous aurez besoin d’une pièce d’identité valide et du livret de famille à jour.
Une attestation de recensement vous sera alors remise. Cette attestation est nécessaire pour les inscriptions aux examens
avant 18 ans (BEP, Baccalauréat…) et pour l’inscription au permis de conduire.
Delphine DELAHAYE

ALLO OISE SENIORS
Le conseil départemental met en place un N° de téléphone unique pour répondre à toutes les
questions sur la perte d’autonomie et les dispositifs départementaux proposés aux séniors et à
leurs aidants : https://www.oise.fr/actions/sante-social-solidarite/seniors/allo-oise-seniors

La Mairie

Le bus de l’emploi
Le bus départemental pour l’emploi fait un arrêt aux Lisières de l’Oise. Des
conseillers emploi et formation mettent à disposition leurs compétences…

POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI
 Recherche d’emploi
 Suivi personnalisé, aide à la rédaction du CV.
 Formation et valorisation du parcours professionnel
POUR LES CHEFS D’ENTREPRISE EN TERMES DE RECRUTEMENT
 Accompagnement des employeurs : de la définition du profil de poste à l’embauche
 Diffusion des offres d’emploi des entreprises et présélection des candidats habitant le canton
 Information sur les possibilités d’aides à l’embauche ou de recours aux contrats aidés
 Possibilité d’organiser des entretiens de recrutement.
POUR LE DÉVELOPPEMENT LOCAL
 Création ou reprise d’une entreprise
 Informations sur les jobs d’été, forums de l’emploi et de la formation, etc.
DATES ET LIEUX DE PASSAGE LE BUS DE L’EMPLOI SERA PRESENT SUR LA PLACE DE NOTRE EGLISE.
 22 septembre à Berneuil-sur-Aisne de de 9h30 à 12h30. Il y a eu 7 personnes qui sont venues ce jour là.
 Le 02 octobre à Autrêches de 14h à 16h30
 Le 21 octobre à Attichy de 14h à 16h30 Le
 Le 27 octobre à Tracy-le-Mont de 9h30 à 12h30
 Le 28 octobre à Couloisy de de 14h à 16h30
 Le 29 octobre à Berneuil-sur-Aisne de de 9h30 à 12h30
 Le 1er décembre à Autrêches de 14h à 16h30
 Le 2 décembre à Attichy de 14h à 16h30
 Le 8 décembre à Tracy-le-Mont de 9h30 à 12h30
 Le 9 décembre à Couloisy de de 14h à 16h30
 Le 10 décembre à Berneuil-sur-Aisne de de 9h30 à 12h30
 Vous pouvez bien sûr aller dans les autres communes notées dans l’agenda ci- dessus.
Astrid FRERE
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Calendrier des jours de collecte à Berneuil-sur-Aisne

Tous les LUNDIS
Sauf pour les Rues
 Du 8 Mai 1945
 Rue Guinant
 Rue des Chiens Rouges

Octobre 2020 : 5 – 12 – 19 - 26
Novembre 2020 : 2 – 9

Tous les MARDIS
Pour les Rues
 Du 8 Mai 1945
 Rue Guinant
 Rue des Chiens Rouges

Octobre 2020 : 6 – 13 – 20 - 27
Novembre 2020 : 3 – 10

Les MARDIS
Semaine impaire
POUR TOUT BERNEUIL

Octobre 2020 : 6 – 20
Novembre 2020 : 3 – 17
Décembre 2020 : 1 -15 - 29

Tous les MERCREDIS
POUR TOUT BERNEUIL

Octobre 2020 : 7 – 14 – 21 - 28
Novembre 2020 : 4 – 11 – 18 – 25
Décembre 2020 : 2 - 9 – 16 – 23 - 30
Astrid FRERE

_________________________
Gestion différenciée N°1

ENVIRONNEMENT

_______________________

Comme prévu, nous allons faire notre premier point.
Nous avons réalisé un état des lieux des espaces verts de notre village.
Il en ressort que dans notre commune il y a :
 De très nombreux talus à entretenir.
 12 km de trottoir.
 Beaucoup d’espaces à tondre et à débroussailler.
 Plus de 20 massifs de rosiers qui pour la plupart contiennent du liseron.
Ce sont là, les 4 activités qui prennent du temps.
Il y a encore les massifs à entretenir, le désherbage, les potées, l’arrosage, la taille des arbustes
des arbres….
A la dernière réunion commission environnement, il a été défini les espaces de prestige très
soignés avec M. Christopher Hulot.
Zone 1 : la Mairie, l’église, son côté, les écoles, le lavoir et les entrées du village.
Il a été décidé également de travailler en commun et par rue avec la commission travaux.
TRAVAUX A EFFECTUER POUR LA FIN D’ANNEE


Le massif de la fontaine (Zone1) prévoir les plantations
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Le jeu d’eau de la fontaine a été remis en service après le remplacement des 2 pompes
effectué par Messieurs CROCHET Dominique et CAGNIARD Cédric.
Au printemps, le bassin fera l’objet de la réfection de son entourage qui s’est dégradé
avec le temps et d’une remise en fleurs.
Le cœur de notre village va reprendre un peu de couleur.
Michel PYTLAK

Les trottoirs à Berneuil-sur-Aisne

Christopher HULOT

____________________________

ASSOCIATIONS

___________________________

Liste des associations à Berneuil-sur-Aisne

ASSOCIATIONS

PRESIDENTS

TELEPHONE

ACCA (Association Communale de Chasse Agréée)

M. BATTON

06 25 26 00 12

ACE (Action Catholique des Enfants)

M. LITTIERE

06 63 69 71 47

ACPG-CATM (Anciens Combattants Prisonniers de GuerreCombattants Algérie Tunisie Maroc

M. CALIPPE

06 24 70 83 20

M. DUCATILLON

03 44 85 85 52

BCL OISE TT (Berneuil Compiègne Lacroix Oise Tennis de Table)

M. BOCHET

06 67 86 12 34

CECLO (Club d'Education Canine des Lisières de l'Oise)

M. JACQUES

06 37 93 15 55

CLUB DES AINES

Mme CIONI

03 44 85 76 38

LE CIBER (club Informatique de Berneuil sur Aisne)

Mme FRERE

06 80 53 53 11

M.PADIEU

06 84 55 91 71

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE

Mme PALETTE

03 44 85 75 84

LA PIEUVRE SPORTIVE (gym)

Mme GUEGUEN

06 83 20 45 01

LA SEMELLE BERNEUILLAISE (marche)

Mme DAVID

06 82 07 58 02

Agir pour la Préservation de l'Environnement, de la
Qualité de Vie des Lisières de l'Oise (APEQVLO)

M. CHERON

06 60 77 86 79

ASSOCIATION COLOMBOPHILE DU CANTON D'ATTICHY

COMITE DES FETES
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Astrid FRERE

La Semelle Berneuillaise (marche)

Samedi 17/10/20 :

Circuit de la Montagne du Paradis, Elincourt Sainte Marguerite
RV place de l’église à Berneuil sur Aisne à 13h 30 pour covoiturage.
Organisée par Alain et Chantal David 06 82 07 58 02 (9km5 une petite montée facile, port du bâton
conseillé)

Samedi 31/10/20 :

Le Mont Saint Marc RV Place des fêtes à Trosly Breuil à 14h, Départ 14h15.
Organisée par Edwige Florent 07 88 25 53 07 (10 km facile, une montée au départ)

Samedi 14/11/20 :

Etang de Saint Pierre RV maison forestière (en face du grimp à l’arbre) RV 14h, Départ 14h 15
Organisée par Dominique et Jean-Marc Palette 06 32 40 22 86 (9 km facile)

Samedi 28/11/20 :

Nampcel RV place de la mairie à 14h Départ 14h 15
Organisée par Gérard Lacroix 06 87 44 61 00 (10 km difficulté moyenne)

Samedi 12/12/20 :

Vandelicourt RV à 13h 30 à l’église de Berneuil pour covoiturage
Organisée par Jocelyne Bette et Edwige Florent 07 83 06 86 34 (10 km facile)
Viviane CHRISTOPHE
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