N°5
Avril 2022

VOTRE JOURNAL EN VERSION NUMERIQUE

LE MOT DU MAIRE

Chères Berneuillaises et Chers Berneuillais,

Les beaux jours arrivent.

Nous avons besoin de soleil pour nous remonter le moral dans ce contexte très incertain…
Je reste très attentif aux évolutions de la pandémie et au conflit aux portes de l’Europe.
Notre budget primitif a été voté à l’unanimité lors du Conseil Municipal du 31 mars dernier.
Il est fait avec une grande rigueur budgétaire en limitant le fonctionnement et en privilégiant l’investissement
qui sera consacré en 2022 et 2023 quasiment aux travaux de rénovation des logements communaux, la
rénovation de nos murs, le remplacement des armoires de commande de l’éclairage public, des lanternes et
des candélabres phase 1 et 2.
N’oublions pas notre balayeuse qui, comme vous avez déjà pu le constater, va nous permettre d’avoir des
caniveaux propres et nous libérer du temps pour d’autres taches.
Nous vous le présentons ci-dessous, en souhaitant que nos choix sauront répondre à vos attentes.
L’année 2022 sera chargée par les différentes opérations électorales. En effet, les élections présidentielles
auront lieu courant avril et les élections législatives courant juin. Elles seront déterminantes pour l’avenir de
notre pays.
Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une très bonne lecture à toutes et à tous.
Respectueusement,
Votre Maire,
Etienne FRÈRE.
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Le budget 2022 a été voté le jeudi 31 mars 2022 par le conseil municipal.
Il peut être consulté sur simple demande à la mairie aux heures d’ouvertures ou sur le site internet de la commune.
Ce budget a été réalisé sur les bases du débat d'orientation budgétaire présenté en conseil municipal le 3 mars
2022 et sur proposition de la commission des finances.

Le budget a été établi avec la volonté :
- d’une gestion comptable rigoureuse ;
- de maitriser les dépenses de fonctionnement tout en prenant en compte les augmentations des coûts de l’énergie
et des matières premières ;
- de poursuivre une dynamique d’investissements ;
- de mobiliser des subventions auprès de l’État, du Conseil Départemental, de la Région et de l’Europe chaque
fois que possible.

Notre budget de fonctionnement pour 2022 s’établit à environ 564 K€, dont la répartition est la suivante :
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Pour l’année 2022,
la section d’investissement est de 426 K€.
Les principaux projets de l’année 2022 sont :
 Le remplacement de l’éclairage public par des ampoules LED (tranche 1) pour 36 K€.
 La poursuite de la réhabilitation des logements communaux pour 110 K€, avec
notamment la transformation de l’ancienne bibliothèque en logement d’habitation.
 L’acquisition de matériels voirie et espaces verts : balayeuse, broyeur, perche pour 18
K€.
 La restauration de la place, des murs et des monuments pour 93 K€.
 La mise aux normes et réfection des bâtiments publics pour 22 K€.
 L’informatisation de la salle du conseil et logiciels pour 14 K€.
 La création de cavurnes dans le cimetière pour 35 K€.
Il est à noter que certaines opérations ne pourront être réalisées que dans la mesure où les subventions
sollicitées auprès des différents organismes seront octroyées.
Delphine DELAHAYE - conseillère municipale.
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Travaux terminés :
.

La nouvelle bibliothèque municipale.
Le logement communal N°1.

Travaux en cours :
Le préau de l’école maternelle

L’ossature du préau de l’école maternelle a été réalisée

durant les vacances scolaires de décembre et de février.
Suite à une pénurie d’ardoise, l’entreprise n’a pas pu réaliser la
pose.
Les travaux reprendront pendant les vacances scolaires d’avril.

Viviane Christophe – conseillère municipale.

Travaux à venir :
ENEDIS Avril-Mai-Juin

Afin d’améliorer la qualité de la distribution

électrique, ENEDIS et ses entreprises partenaires
vont réaliser des travaux d’enfouissement du
réseau Haute Tension qui traverse la commune de Berneuil-sur-Aisne.
Ces travaux impacteront la ruelle Paillet, rue du Galant, rue Sainte-Claire, rue des Islettes, rue du Centre et la
rue de Rochefort.
Ce projet se déroulera en 3 phases : la construction du nouveau réseau souterrain de mi-Avril à fin Mai 2022,
la bascule de l’alimentation électrique sur le nouveau réseau mi-Juin 2022, et la dépose de l’ancien réseau
aérien pour l’été 2022.
Etienne FRÈRE
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VIE ASSOCIATIVE
Le comité des fêtes de Berneuil-sur-Aisne
est présidé depuis le mois de janvier par Stéphane DUMEZ qui est
accompagné par un nouveau bureau composé de Florian GUERY Viceprésident, Alexandra VASSET trésorière, Elodie LANGLET vice-trésorière,
Ludivine DUMEZ secrétaire et Adrien DEVEY vice-secrétaire. Il y a
également des bénévoles permanents ou ponctuels.
Ce comité a pour objectif de vous proposer des manifestations tout au
long de l’année pour vous divertir.
Si vous souhaitez rejoindre le comité n’hésitez pas à nous contacter via la
page Facebook.
https://www.facebook.com/comite.berneuilsuraisne
Ludivine DUMEZ – 4ème adjointe.

Les sauveteurs de l’Oise d’Attichy,
organisent des sessions de premiers secours civiques de niveau 1 (PSC1).
Le samedi 11 juin 2022 de 9h à 17h à la mairie d’Attichy.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous inscrire sur le site
sauveteursdeloise.fr ou contact@sauveteursdeloise.fr
De plus, si vous désirez nous rejoindre, vous le pouvez, vous serez accueilli les bras
ouverts. Merci.
Les Sauveteurs d’Attichy.

La commission Associations,
Jeunesse et Sport s’est réunie avec les

présidents des Associations de Berneuil-sur -Aisne, le
16 mars 2022 afin de préparer la Journée des
Associations qui aura lieu le 11 juin 2022. Cette
journée permettra aux associations de présenter leurs
activités, d’échanger directement avec les personnes
intéressées. Ce sera également un moment de partage
et de fête.
Le déroulement de cette journée sera dévoilé à travers
Panneau Pocket et un flyer. Surveillez votre téléphone
et vos boites aux lettres.
Viviane CHRISTOPHE– conseillère municipale.
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ENVIRONNEMENT

Rappel des horaires pour les travaux
de Jardinage et Bricolage
Le printemps nous offre l’occasion de jardiner......

De nombreux engins motorisés couvrent alors le gazouillis de l’oiseau chanteur, occasionnent
des désagréments de voisinage, sources de relations conflictuelles.
Evitons les conflits avec nos voisins et respectons notre cadre de vie !
Petit rappel sur la réglementation :
« Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par les particuliers à l’aide d’outils ou
appareils susceptibles de causer une gêne en raison de leur intensité sonore ne peuvent être
effectués que » :

- Du Lundi au vendredi de 8h00 à 12h et de 13h30 à 19h30

- Le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Le dimanche et jours fériés de 10h à 12h

Le respect de ces horaires facilitera une bonne entente avec votre voisinage.
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Rappel sur le brûlage
Le brûlage à l’air libre des déchets ménagers ou issus de la tonte
de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagage ou de
débroussaillement, est interdit par la circulaire ministérielle
du 18 novembre 2011.
Le brûlage des déchets à l’air libre est une atteinte grave
à la santé et à l’environnement.
Des solutions alternatives adaptées à vos besoins
et plus respectueuses de la qualité de l’air existent :

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE :
Tontes de pelouse et feuillages peuvent être mélangés avec vos restes de
repas et épluchures de légumes… pour se transformer en amendement de
qualité pour vos plantes.

LE BROYAGE ET LE PAILLAGE :
Petits et gros branchages broyés constituent un excellent paillis pour le jardin
et le potager. Le paillage conserve l’humidité des sols et évite la pousse des
mauvaises herbes.

LE RAMMASSAGE DES DECHETS VERTS :
Reprise à partir du lundi 18 avril 2022, jusqu’au 7 novembre 2022 avec accès
au calendrier de ramassage sur le site :

ccloise.com/services/collecte-des-dechets/calendrier-de-ramassage/

LA DÉCHÈTERIE :
Vous pouvez également y déposer vos déchets verts, ils y seront valorisés.
ADRESSE : ZI 4 rue de Surons, 60350 Attichy
HORAIRES : Mardi au samedi : 9h à 12h / 14h à 18h
Dimanche : 9h à 12h
Fermeture lundi, dimanche après-midi et jours fériés

Site : ccloise.com/services/collecte-des-dechets/dechetterie
smvo-guide_jardin-2016-BAT.pdf (temporaire.pro)
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Est-ce que je peux laisser déféquer
mon chien dans les espaces verts,
les massifs de fleurs ou
les chemins de randonnés ?
La réponse est NON. Le ramassage partout et pour tous, même dans la ruelle d’Autrêches, des
Bœufs, le Pâtis, rue du Galant, la virolles, Rollet etc…
Pensez aux promeneurs avec les enfants. Ramasser c'est respecter les autres.
Cette attitude entraine un problème d'hygiène et est un facteur de nuisance.

POURQUOI RAMASSER LES DÉJECTIONS DE SON CHIEN ?
Les déjections canines constituent un réel risque sanitaire pour l’être humain, en particulier
pour les enfants.
Les crottes de chien contiennent en effet des parasites fécaux et des agents
pathogènes capables de contaminer l’Homme. Les déjections canines peuvent également
contenir des ascaridioses des animaux domestiques qui sont responsables du syndrome de
Larva Migrans Viscérale (LMV). L’une des manifestations du LMV est la crise d’épilepsie qui
survient lorsque la maladie se loge au niveau cérébral.
Les crottes de chien véhiculent également des œufs de Toxocara spp embryonnés qui
s’incrustent en profondeur dans le sol pendant plusieurs mois en attendant d’arriver à
maturation. L’injestion de ces œufs peut entrainer la formation d’une tumeur maligne qui se
traite uniquement par énucléation. Toutefois, les résultats ne sont pas probants et chez les
jeunes patients, on peut enregistrer une perte de l’acuité visuelle. (Article écrit par ALEX RCO sur Blog ABC
Signalétique.)
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Nettoyage de la côte D335
Afin de garantir la sécurité des personnes et prévenir tout accident sur la départementale D335,
la commission bois avec l’accord de la mairie a
procédé à l’abattage des arbres dangereux et
donc la route a été barrée 3 samedis,
les 20 février, 5 mars et 26 mars.

La balayeuse
La Commune de Berneuil-sur-Aisne a investi dans une balayeuse de
voierie.
Avec cet achat, la commune devient autonome en vue de réaliser ses
travaux de propreté en permanence.
Le besoin était évident et une réponse intelligente lui a été apportée par
le Conseil Municipal ainsi que par le Conseil Départemental qui a
subventionné cet équipement.
Cet achat fait partie d’une démarche globale pour l’amélioration du
cadre de vie, de la propreté et de la sécurité des habitants mais aussi
d’un confort de travail pour nos techniciens. Dans cet optique, il a été
acheté aussi une perche et une broyeuse, au vu des tailles importantes
effectuées sur notre commune afin de valoriser nos massifs avec ces
copeaux.
Astrid FRÈRE , Conseillère Municipale.
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Je me présente, je m’appelle Solène DUMONT, maman de deux enfants Jules 8 ans et Lucie 3 ans,
avec mon conjoint nous habitons à Berneuil- sur- Aisne depuis 8 ans.
Vous, parents et surtout vous, les enfants, me connaissez, je suis agent technique pour le rôle
d’ATSEM, en classe de maternelle à l’école Henri Massein depuis maintenant 6 ans.
Je suis patiente, polyvalente, discrète et j’adore les enfants. Avoir leur gratitude,
un « je t’aime », un compliment, un sourire ou un câlin est un vrai bonheur.
Ce métier est avant tout une passion pour moi. J’ai pour mission de seconder l’institutrice dans la
préparation et l’animation des activités pédagogiques de la journée, mais aussi d’aider les enfants
dans l’acquisition de l’autonomie et de veiller à leur sécurité ainsi qu’à leur hygiène.
J’ai également pour tâche le service des repas, de proposer diverses activités manuelles ou
d’animation et de la surveillance pendant la pause méridienne.
Une fois la journée de classe terminée et pendant les vacances scolaires, je me transforme en fée du
logis afin d’assurer le nettoyage des diverses structures publiques de la commune.
Voilà vous en savez un peu plus sur moi.
Solène.
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Les inscriptions en maternelle auront lieu les : Lundis 2 et 9 mai 2022 pour les enfants nés en 2019.

Ces jours-là, l’enseignante accueillera les enfants (en votre présence) dans sa classe de 8h45 à 9h45.
Ils participeront aux jeux libres de l’accueil et pourront suivre le temps du regroupement. Suivra une
visite des locaux de la maternelle et du périscolaire ainsi que l’inscription administrative.
Pensez à vous munir de votre livret de famille, du carnet de santé de l'enfant et du certificat
d’inscription délivré par la mairie de Berneuil-sur-Aisne.
Merci de prendre contact avec moi afin de confirmer votre présence.
Je vous donne rendez-vous à 8h30 sur le parking de l’école afin de
vous accompagner jusque dans la classe.
Pour tout renseignement, me contacter, Mme Lebrun au :
03.44.85.82.13.
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LE PERISCOLAIRE

Pique-nique sous les premiers rayons du soleil
pour les enfants du périscolaire, PS MS GS CP le
vendredi 25 mars.

JEUNESSE

Le « Prix Ficelle » qu’est-ce- que c’est ?

C’est une initiative de

bibliothèques qui perdure depuis 2010.
Le principe est simple : 3 sélections de 5 albums jeunesse
réparties en 3 tranches d’âge.



vote).

3-5 ans : classe de PS ; MS ; GS
6-7 ans : classe de CP et CE1
8-10 ans : classe de CE2 et CM. (Pour les 8-10 ans pas de

Ces livres seront lus à vos enfants du 1er avril au 1er juin. Pour ne
pas gêner le déroulement au sein des écoles, chaque vidéo sera
publiée après la lecture faite aux élèves sur le compte Facebook de
notre bibliothèque.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013009081344, puis votez pour votre album
jeunesse préféré.
Ludivine DUMEZ – 4ème adjointe et Sylvie MOREL – responsable de la bibliothèque.

Lecture de Pauline devant les CP,
mardi 22 mars.
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LA MAIRIE VOUS INFORME

Qu’est-ce que « France services » ?
« France services » est un nouveau modèle d’accès aux services publics pour les
Français.
L’objectif est de permettre à chaque citoyen d’accéder aux services publics du quotidien dans un lieu unique.
Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Quel que soit l’endroit où vous vivez, en ville ou
à la campagne, « France services » est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux
principaux organismes de services publics :










Le ministère de l’Intérieur,
Le ministère de la Justice,
Les Finances publiques,
Pôle emploi,
L’Assurance retraite,
L’Assurance maladie,
La CAF,
La MSA et la Poste…

France Services n’a pas vocation à
instruire des demandes d’urbanisme ni les cartes d’identité et passeports.

INAUGURATION FRANCE SERVICES DES
LISIÈRES DE L’OISE

La Présidente Madame Sylvie VALENTE-LE HIR et les élus de la Communauté de Communes des
Lisières de l’Oise, la Sous-Préfète de Clermont Madame Noura KIHAL-FLÉGEAU, le Député de l’Oise
Pierre VATIN et la Conseillère Départementale de l’Oise Danielle CARLIER ont inauguré l’espace
France Services des Lisières de l’Oise. France services, c’est le renouveau des services publics de l’État
au cœur des territoires.
C’est pourquoi la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise se dote d’un espace France
Services. Un espace moderne et convivial, qui permet aux habitants de la CCLO et des communes
environnantes d’accéder dans un seul et même lieu aux principaux organismes de services publics.
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Deux agents France Services ont été formés pour
accueillir et accompagner les usagers dans leurs
démarches du quotidien : immatriculation de
véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de
conduire, accès à vos services en ligne… En
complément des démarches administratives, il est
également possible d’accéder à un poste
informatique en libre-service. L’ouverture de cette
nouvelle France Services, est la 16ème dans le
département de l’Oise.

Adresse : CCLO, 4 voie Industrielle Z.I, Les Surcens, 60350 Attichy
Horaires : Lundi, Mercredi, Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Mardi de 13h30 à 17h30
Jeudi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 19
France Services : 03 44 42 72 25 – franceservices@ccloise.com

Astrid FRÈRE , Conseillère Municipale.
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LA MAIRIE VOUS INFORME

Canalisation gaz méthaniseur
La partie des travaux sur le territoire de Berneuil- sur- Aisne est en cours depuis fin mars.
Il reste la finalisation de la descente du chemin du Moulin vers la rue de Sainte Claire et la jonction jusque
Rethondes.
La mise en gaz du réseau est prévue, à l’heure actuelle, semaine 21 soit fin mai.
Michel PYTLAK, 1er Adjoint.

Le PLU
L’enquête publique concernant notre projet de PLU a débuté le 17 mars sous la responsabilité d’un
commissaire enquêteur Monsieur MIANNAY. Elle s’est terminée le vendredi 15 avril. Le rapport avec les
conclusions seront fournis aux environs du 15 mai et sera consultable à la mairie.
Michel PYTLAK – 1er adjoint

TRAVAUX ENEDIS AVRIL-MAI-JUIN
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique, ENEDIS et ses entreprises partenaires vont réaliser des
travaux d’enfouissement du réseau Haute Tension qui traverse la commune de Berneuil-sur-Aisne.
Ces travaux impacteront la ruelle Paillet, rue du Galant, rue Sainte-Claire, rue des Islettes, rue du Centre et la
rue de Rochefort.
Ce projet se déroulera en 3 phases :
La construction du nouveau réseau souterrain de mi-Avril à fin Mai 2022,
La bascule de l’alimentation électrique sur le nouveau réseau mi-Juin 2022, et la dépose de l’ancien réseau
aérien pour l’été 2022.
Etienne FRÈRE
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LA MAIRIE VOUS INFORME

Inscription sur les listes électorales :
n'attendez pas le dernier moment !

Vous souhaitez vous inscrire en vue des élections législatives de 2022 ?

👉 Elections législatives.
Vous avez jusqu'au mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne
et jusqu'au vendredi 6 mai 2022 pour faire la démarche en mairie ou par courrier.
Plusieurs solutions existent :


En ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif
d'identité et d'un justificatif de domicile numérisés.



En mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa
n°12669*02 de demande d'inscription.



Par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et
le Cerfa n° 12669*02 de demande d'inscription.

Astrid FRÈRE , Conseillère Municipale.
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Manifestations passées

Le Chocolat du Cœur
Le comité des fêtes a organisé une vente de chocolat avec « Initiatives Chocolats »
au profit de l’école. Cette vente a permis de récolter 250 euros pour l’école.
Un grand merci de votre participation pour nos écoliers.

Le loto
Le comité des fêtes a organisé son premier
loto le samedi 05 mars 2022, dix minutes
après l’ouverture des portes, la salle était
pleine. Des personnes ont dû
malheureusement être refusées faute de
place.
Un grand merci à tous les participants, la
soirée s’est déroulée dans la bonne humeur.

Ludivine DUMEZ – 4ème adjointe.
DATES A RETENIR

Le dimanche 22 mai 2022

Le samedi 11 juin 2022

Le dimanche 3 juillet 2022

Le dimanche 9 juillet 2022
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Concours Vélos Fleuris
avec le Comité des fêtes.
Journées des associations avec
toutes les associations de Berneuil-sur-Aisne.

Kermesse de l’école
Parents d’élèves avec les enseignantes.
Escapade en Champagne avec le Comité des Fêtes.
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