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 Et qui perdure            

  

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

En ce début d’année, je veux exprimer en 
mon nom et au nom de tous les membres 
de mon équipe municipale, nos meilleurs 
vœux de bonheur et de santé à vous-
mêmes ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. 
 

 

Nous clôturons cette année 2020 très spéciale pendant laquelle nos habitudes de vie ont toutes été bouleversées. 
 

Les livres d’histoire se rappelleront cet épisode qui a bouleversé le monde et qui perdure. Une année éprouvante et 
perturbante pour nos activités du quotidien. 
 

La municipalité a dû annuler bon nombre d’événements et de rencontres avec vous, chers administrés. La vie culturelle 
et associative s’est arrêtée, nous privant de rencontres ou d’activités, temps importants pour notre qualité de vie.  
Les commémorations ont été réduites au dépôt de gerbe, accompagnées de la lecture du texte officiel, avec la présence 
du président des associations des anciens Combattants. 
 

J’ai une pensée pour tous les Berneuillaises et Berneuillais qui nous ont quitté durant cette année 2020 et aussi pour 
toutes celles et tous ceux qui y ont perdu un proche, tant les conditions « du deuil » y ont été encore plus difficiles et 
douloureuses. 
Dans l’impossibilité de réunir nos aînés pour le très convivial repas de fin d’année, le Conseil Municipal a validé la 
proposition, particulière à cette année, d’offrir aux Berneuillaises et Berneuillais âgés de plus de 70 ans ainsi qu’aux 
participants au repas annuel, un colis. Pour les plus jeunes, le passage du père Noel dans notre village a également 
rencontré un vif succès. 
 

Nos principales réalisations de 2020 : 
 Réparation de notre paratonnerre de l’église et de notre fontaine sur la place Saint-Rémi. 
 Remplacement des huisseries de l’école primaire (travaux engagés en 2020) et réparation toiture.  
 La création de 18 cases supplémentaires pour notre columbarium (travaux engagés en 2020). 
 La remise en conformité du chauffage du périscolaire. 
 La mise en place de nouvelles illuminations. 
 La sécurisation de bâtiments et Hangars… 

 

Nous démarrons 2021 avec beaucoup de nouveaux projets :  
 La rénovation de nos logements locatifs. 
 La création d’un préau et le remplacement des grilles de l’école maternelle. 
 Remise en peinture de notre salle des fêtes, de son électricité, de sa cuisine ainsi que 

l’aménagement de la bibliothèque/médiathèque dans la salle Guy Duhamel. 
 Réflexion pour le projet d’une piste de roller à proximité du City Stade. 
 Finalisation de notre PLU avec la CCLO et le cabinet d’urbanisme ARVAL. 
 Remplacement du matériel informatique de la Mairie avec mise à jour de notre site internet. 
 Réflexion sur le devenir de la salle Jean Sabatier. 
 La recherche d’un engin de désherbage mécanique de nos trottoirs… 

 

Ensemble tournons-nous vers l’avenir, une fin la plus proche possible de cette 
crise sanitaire et l’espoir de partager de nouveau de très bons moments de 
convivialité.  
Pour l’ensemble des bénévoles des associations le message que nous pouvons 
vous délivrer : surtout gardez votre motivation pour des jours meilleurs en 
2021. Votre engagement au service de la population est capital et 
irremplaçable. 
Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés,  
                                         je vous souhaite une très Bonne Année 2021. 
 

 
 

Etienne FRERE 
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Merci à la municipalité pour ces illuminations ainsi qu’à Dominique CROCHET pour ses créations,  
sans oublier M. WALBRERCQ Laurent (LW Paysages Berneuil-Sur-Aisne), qui a prêté le père Noël qui a été installé sur 

le mur de l’école du haut. 
 

________________________       GROUPE SCOLAIRE HENRI MASSEIN        ___________________  

   Noël scolaire et périscolaire 2020 
 

 

 

 

 

                 Noël des écoles : 

Pour clôturer une année difficile et ne pouvant pas réunir 
les élèves avec la séance de cinéma annuelle, des sachets de 
goûter confectionnés par le boulanger de notre village 

Romain TORCHEUX ainsi que des friandises ont été distribués 
aux enfants de toutes les classes.                          Ludivine DUMEZ 

 
   

Noël au périscolaire : Avec Brigitte Tardieu, les enfants du périscolaire le matin ont pu faire cette fresque sur 
Noël avec enthousiasme. Très beau travail de la part de chacun.                                                                 Astrid FRERE             
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____________________________             NOEL ENCHANTE              __________________________       
 

Dimanche 20 décembre, le Père Noël, accompagné de l'équipe municipale, 
a fait sa tournée dans les rues de Berneuil-sur-Aisne. 

Celui-ci a fait la joie de 81 enfants jusqu’à 10 ans qui se sont vu remettre un cadeau et des chocolats.
Viviane CHRISTOPHE 

 

 

 
 

 Merci au père Noël et à ses Lutines (Nicole Tual, Alexandra Vasset, Gwenaelle Batton et Astrid Frère) pour   la 
préparation des sacs cadeaux pour chaque famille. 

 Merci aux lutines et lutin (Nicole Tual, Ludivine Dumez et Pierre Lefebvre) pour le remplissage des sachets    
de confiseries. 

 Merci à Cédric et Christine Cagniard ainsi qu’André Bureaux, Michel Pytlak, Etienne Fère pour la préparation 
du quad. 
Merci à Nicole, Cédric, Christine, André, Ludivine, Pierre, Viviane, Rémi, Astrid, Etienne  

pour avoir aidé à la distribution dans tout le village. 
 

____________________________              NOEL DES AINES              __________________________       
  

En raison du contexte sanitaire actuel, le traditionnel repas des aînés a 
été remplacé par une distribution de colis. 
Lors de cette distribution, l'équipe municipale a sillonné les rues de 
Berneuil-sur-Aisne à la rencontre de nos aînés. 
Ce moment a été apprécié de nos aînés leur permettant de rompre 
l'isolement lors d'un moment d'échange.                             Viviane CHRISTOPHE                                                                                         

 

 

_____________________      LE CONCOURS DES MAISONS ILLUMINEES         _________________  
 

   
  En dépit de cette fin d'année quelque peu morose, le comité des fêtes a organisé le concours des maisons illuminées. 
 Félicitations à ceux qui ont contribués à l'illumination de notre village pour ces périodes de fêtes. 
 Après son passage, le jury composé de :      - Mme FOURNIER Marlène, résidente volontaire 
                                                  - Mme SANGLIER Cindy, résidente volontaire 
                                          - Mme CHRISTOPHE Viviane, conseillère municipale 
                                          - M. REMY Jean-Claude, membre du comité des fêtes 
                                          - M. PADIEU Rémi, président du comité des fêtes, 
 

A délibéré les trois gagnants. Les résultats sont les suivants :     - M. DROISSART Michel 
                                                                                      - M. SABATIER Nicolas 
                                                                        - Mme BELPECHE Sabine 

            Un grand Merci à tous les participants.                                                                                          Viviane CHRISTOPHE 
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________________________         MANIFESTATIONS PASSEES           ________________________ 
 

   11 novembre 2020 
 
 

Un hommage a été rendu à nos soldats « Morts pour la France » de la Grande Guerre et à ceux d’aujourd’hui morts en 
Opération Extérieure en présence de notre Maire Etienne FRERE et de ses adjoints. 

Christian CALIPPE 

______________________        ANNIVERSAIRE 100 ans Mme BUREAUX        __________________ 
 

 

 

L’année 2020 a vu Mme BUREAUX fêter ses 100 ans en 
décembre et malgré les circonstances sanitaires dues 
au COVID, la municipalité lui a apporté quelques 
cadeaux, tout en gardant ses distances. 
Mme BUREAUX remercie la commune pour la fleur et 
le beau panier garni qui lui ont été offerts. 

Nicole TUAL 
 

 
 

_________________________            INFORMATIONS DIVERSES         ________________________ 
 

   Bibliothèque 
 

 

 

La crise sanitaire ne permettant pas d’ouvrir la bibliothèque au 
public, un drive a été mis en place. 

Pour en profiter, rapprochez-vous auprès de Sylvie Maubaret à la 
Mairie, afin de créer votre carte d’abonné. 

Rendez-vous ensuite sur le catalogue en ligne : 
http:/berneuil-sur-aisne-opac.c3rb.org/ 
 

Réservez vos livres par mail à l’adresse : biblioberneuilsuraisne@gmail.com et venez les récupérer lors de la 
permanence qui aura lieu tous les 3ᵉ mercredis du mois de 15 h à 16 h à la salle Saint Rémi.              Ludivine DUMEZ 

 

   Bus départemental pour l’emploi 
 
 

 

Cette année, un bus pour l’emploi est venu trois fois dans notre 
commune sur la place de l’église. 
Cela permet d’aider les demandeurs d’emploi à faire des CV et de réaliser 
les autres démarches pour retrouver un emploi. 
L’accueil est fait en toute discrétion et confidentialité. 

                                                
                                              PROCHAINES DATES : le mercredi 03/02/2021, le jeudi 11/03/2021                           Nicole TUAL 

   Masques en tissu 
               

 

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. 

La Mairie 
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   Commerce itinérant                                                                                              
 
 

  

Nous souhaitons la bienvenue à M. Jérémy BAUDUIN et son 
équipe Natacha et Cédric qui tous les mardis de 18h à 19h 
depuis décembre 2020 sont présents sur la place de l’église afin 
de vous proposer des produits de la mer, poisson y compris à 
partir de février 2021. 
 

   
                                                                                                 Astrid FRERE 

   Coupe de bois
  

                                                                                                              
 

  

Dès la remise en état du chemin effectuée, chaque équipe sera contactée pour le 
tirage au sort des lots et la date de démarrage des opérations. 

La Mairie 
 

___________________________________        RAPPEL       _________________________________ 

 

   Campagne hivernale 
 
 

 

 
TROTTOIRS ENNEIGÉS OU GELÉS : QUELLE OBLIGATION ? Les habitants 
doivent dégager le trottoir sur toute la longueur de leur façade et jusqu’au 
caniveau afin de laisser passer les piétons, en veillant à ne pas obstruer les 
bouches d'égout pour permettre l'écoulement des eaux. 

La Mairie 

 
   Obus 
 
 

 

Un obus de 75 mm toujours opérationnel datant de 1917 a été enlevé sur notre commune par 
le service de déminage de la préfecture rue du Patis début décembre 2020. 
Si vous découvrez ce type d’engin ou tout autre engin militaire ne le touchez 
pas, ne le déplacez pas.  
 - Prévenez la gendarmerie « 17 » en décrivant précisément l’objet arme, 
munition, obus, grenade…, sa taille approximative et son emplacement. 
- Prévenez également la mairie.                                                                Michel PYTLAK     

 

 
 

 

 
 

Dès que la date et les 
modalités de 

réouverture seront 
connues, nous vous 
tiendrons informés. 

Voici le planning prévisionnel des séances du ciné rural 2021. 
 

Mercredi 10/02/2021 18h30 
Mercredi 10/03/2021 18h30 
Mercredi 07/04/2021 18h30 
Mercredi 05/05/2021 18h30 
Mercredi 09/06/2021 18h30 
Mercredi 08/09/2021 18h30 
Mercredi 06/10/2021 18h30 

                                             Mercredi             10/11/2021 18h30      
                
 

Ludivine DUMEZ 
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_____________________                            ENVIRONNEMENT                   _______________________ 
 
   Frelons asiatiques 
        

                                                                                                        

  
 
Avec l’arrivée de l’automne et la chute des feuilles, nous avons pu découvrir dans notre commune de nombreux nids 
de frelons asiatiques et ainsi constater une importante prolifération.  
Il est nécessaire de lutter contre cette espèce invasive. 
                                                   Petit rappel concernant le cycle de vie d’une colonie : 
En fin d’été chaque nid abrite des jeunes femelles qui seront les fondatrices des nouvelles générations. 
Aux premiers gels sérieux, elles quittent le nid et trouvent une cachette pour passer l’hiver. Le reste de la colonie est 
abandonné, la pénurie de nourriture et le froid viennent à bout du reste de la colonie et la structure se dégrade avec les 
intempéries.  
Dès les premières douceurs de l’année suivante ces femelles sortent d’hibernation.  
Elles démarrent un nouveau cycle infernal.  
Chacune sera seule pour fonder une nouvelle colonie.  Elle va construire un nid primaire pour pondre, se nourrir et 
nourrir ses larves jusqu’à ce qu’elles deviennent des adultes ouvrières. Pendant cette période (du 15 février environ au 
1er mai), elle est seule à assumer la survie de sa colonie.  
Dès que le nombre d’ouvrières est suffisant, la femelle fondatrice ne sort plus du nid, elle pond comme une reine jusqu’à 
100 œufs par jour et jusqu’à son épuisement. Un nid secondaire beaucoup plus volumineux est alors construit par la 
colonie. 
Bonnes pratiques : 
La période de piégeage doit donc démarrer dès les premiers réchauffements de la température. Dès février si besoin. 
Des plans pour la réalisation de pièges sont disponibles en mairie, sur internet et avec également un lien sur le site de 
la commune. 
Interventions : 
Dès leur découverte nous avons signalé la présence de nids dans certaines propriétés privées. 
Nous tenons à remercier vivement ces particuliers pour leur réactivité pour en faire réaliser la destruction. 

Michel PYTLAK     
Nuisances Berneuil 
 

  
La Commission de Suivi de Sites (CSS) de la plateforme Weylchem s’est 
déroulée le 16 décembre 2020 à la sous-préfecture avec pour Berneuil Mr 
CHERON Emmanuel nouveau membre de cette commission et président de 
l’association APEQVLO et Mr FRERE Etienne maire. 
 

- Les actions mises en place par la plateforme Weylchem pour la 
station d’épuration sont efficaces avec la rampe installée.  

- Certaines sources de bruits sont également bien identifiées. 
 

Le sous-préfet demande de continuer à travailler ensemble  
(Association APEQVLO, commission nuisances et plateforme Weylchem) et d’être constructif pour avancer 
dans la résolution des problèmes identifiés. Il souhaite que les différentes sources de nuisances sonores soient 
réglées en 2021.         

                                                                                                                        Etienne FRERE 
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INSCRIPTIONS 
 

Pour les enfants nés en 2018 et qui feront leur rentrée 
en petite section au mois de septembre de cette année 
ainsi qu’aux nouveaux arrivants, vous pouvez dès à 
présent prendre contact avec Mme LEBRUN, directrice 
de l’école soit par téléphone au 03.44.85.82.13 ou par 
mail 0601572h@ac-amiens.fr.                                                        

   Astrid FRERE 
 

Travaux d’enfouissements ligne électrique 
 

 
Des travaux d’enfouissement d’une ligne de 20kVolts haute tension vont être 
réalisés à compter du mois d’avril 2021. Le passage de cette nouvelle ligne démarre 
rue du galant, pour passer ensuite rue de Sainte Claire et rue du Centre pour finir 
rue de Rochefort afin de rejoindre le transformateur de cette rue. 
Une pré étude va être faite en février afin d’utiliser la méthode de forage dirigée 
ainsi qu’une étude du sol. Des difficultés de circulation seront donc présentes sur la 
route départementale 81 pendant ces périodes. Des informations complémentaires 

vous seront données dans notre prochain bulletin, sur notre site internet et sur notre nouveau système d’informations 
que nous vous offrons « panneau Pocket » (voir document joint) de la commune. 

                                                                                                                                                                                                Etienne FRERE 
 

Culte à Berneuil-sur-Aisne 
                                                                                                              

 
Retrouvez les horaires de messe des paroisses en allant sur :    

https://messes.info/horaires/ 
 

Carnet de la commune 
 
 
 

      Naissances 

 

GOFFART Théo Sébastien 
DOUCE Ambre 
CHATROUX Edgar Léopold Oscar 
PREVOST VIRIQUE Augustine Sylviane Nelly                       

31 mars 2020 
07 avril 2020  
03 juin 2020  
03 septembre 2020 

COMPIEGNE 
COMPIEGNE   
COMPIEGNE 
COMPIEGNE 

Mariages 
 

 
 

AYO MBOUROU Udry Cehad Claude 
LABIE Lucie Claudine   

 
                   04 avril 2020 
 

HANRYON Richard Marin Georges 
HERITIER Stéphanie Karine Sandrine 

                    08 août 2020 

LABIE Laurent Daniel Gérald Francis 
DESMAREST Véronique Hélène  

                    29 août 2020 
 

Décès 
  

IDZIKOWSKI Jean Casimir Antoine                            
 
TROUILLET épouse DUPONT Nicolle Annette Micheline     
 
CHAPUIS veuve JOUSSE Léone Hélène 
 
GALEZKI veuve GYSELINCK Liliane                               

 
          24 février 2020 

          22 avril 2020 

          23 octobre 2020 
 
          23 octobre 2020 

2021 - 2022 
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LE PLU : VERS UN NOUVEAU PROJET COMMUNAL POUR 10-15 ANS 

POINT SUR LA PROCEDURE EN COURS ET LES GRANDES ECHEANCES A VENIR 

 

    Par délibération du conseil municipal en date du  
    17 septembre 2015, la municipalité a engagé 
   les études nécessaires à l’élaboration du Plan Local    
   d’Urbanisme (PLU) de la commune. 
 
Le PLU permet de maîtriser et d’organiser le développement de la 
commune tout en préservant le cadre de vie en prenant en compte les 

enjeux environnementaux et en intégrant les orientations fixées à l'échelle intercommunale, en particulier dans le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de l’Oise Aisne Soissonnaises réalisé à l’échelle de la Communauté de 
Communes. Il est rappelé que la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (CCLO) est désormais 
compétente depuis 2018, pour porter l’élaboration du PLU de Berneuil-sur-Aisne. Est mené un travail concerté 
entre la commune et la CCLO. 

Une première version du PLU a été étudiée jusqu’en juin 2019 ; des présentations publiques du projet envisagé ont 
déjà été effectuées. Toutefois, au regard des évolutions législatives récentes et de la nécessité de mener une étude 
d’évaluation environnementale, un travail complémentaire est nécessaire. Ce Travail est actuellement en cours 
avec l’accompagnement dans la démarche par un nouveau bureau d’étude. 

La version ajustée du projet de PADD sera présentée courant février dans le cadre d’une lettre d’informations 
municipales, après un nouveau débat sur le PADD au conseil municipal puis au conseil communautaire courant 
janvier 2021.  

IL EST RAPPELE QU’UN REGISTRE DE CONCERTATION OUVERT EN MAIRIE PERMET DE FAIRE PART DE VOS REMARQUES sur les 
documents mis à votre disposition, DE VOS IDEES, OU DE VOTRE POINT DE VUE SUR LA COMMUNE ET SON DEVENIR et cela 
jusqu'à l'arrêt du projet qui est envisagé au printemps 2021. Au second semestre de l’année 2021, le projet complet 
sera mis en enquête publique, permettant aux administrés d’émettre encore des observations avant son 
approbation définitive en fin d’année 2021. 

Nous comptons sur votre participation à cette démarche qui se veut interactive entre la municipalité et les 
habitants, de manière à partager ensemble les questions d’aménagement et d’urbanisme relatives à l’avenir de 
notre commune. 

 

Le Maire, 
Etienne FRERE 


