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LE MOT DU MAIRE

Chères Berneuillaises et Chers Berneuillais,

J’espère que l’été a pu être pour vous heureux en famille ou entre amis.
La conjoncture du moment nous démontre qu’il faut économiser l’énergie. Pour ce faire, le conseil municipal a
décidé de couper l’éclairage public dès 22h fin octobre et regarde la faisabilité d’éteindre un candélabre sur
deux dans certaines rues.
La première tranche de travaux sur l’éclairage public (passage aux Leds) est également programmée fin octobre.
Outre l’économie budgétaire réalisée, nous apportons notre pierre à l’édifice de la lutte contre la pollution
nocturne, source de bien des désagréments pour la faune et la flore.
Nous avons aussi décidé d’optimiser l’utilisation des salles et de compter sur le civisme de chacun pour baisser
les radiateurs chaque soir et de vérifier que les lumières soient bien éteintes avant de quitter chaque pièce des
bâtiments publics.
Si pendant cette période estivale les services de la commune sont traditionnellement moins sollicités, le mois
de septembre marque toujours une forte reprise de l’activité avec bon nombre de manifestations.
Les
associations ne sont pas en reste puisqu’elles se mettent en ordre de marche pour attaquer une nouvelle saison.
J’ai confiance en leur dynamisme.
N’oublions pas nos écoliers et nos collégiens qui ont repris le chemin de l’apprentissage et nous leur
souhaitons, ainsi qu’à toutes les équipes pédagogiques et éducatives, une très belle année scolaire.
Cette rentrée a vu aussi la non-réouverture de la boulangerie sur notre commune. Les élus de la commune se
sont engagés bénévolement dans cette action pour répondre à l’inquiétude des habitants touchés par
des problèmes de mobilité. Une vente temporaire à la mairie a été mise en place.
Notre PLU est enfin arrivé à son terme. Après les 2 derniers mois de recours, les services de l’Etat n’ont pas
émis de remarques suspensives. Le PLU est donc approuvé.
Pour terminer, je vous souhaite une bonne reprise et vous assure de la pleine motivation de mon équipe et de moimême pour continuer à faire de notre commune un lieu de vie épanouissant.

Etienne FRÈRE.
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SCOLAIRE

◦ LA RENTRÉE 2022/2023 ◦

Le temps passe vite : déjà plus d’un mois depuis la rentrée scolaire ! Pas de problème pour ce début
d’année : après les quelques pleurs habituels pour les plus petits, tout est maintenant rentré dans
l’ordre et les rires et autres exclamations fusent à l’heure de la récréation.
Et s’il pleut, pas de soucis : le nouveau préau et la maisonnette font d’excellents terrains de jeux. Il faut
néanmoins penser également à travailler et, pour cela, les quatre enseignantes de notre école sont
bien présentes.
Nous souhaitons en particulier la bienvenue à Madame Juliette LECUL, nouvelle enseignante des plus
petits. Bonne rentrée à tous et courage, les vacances ne sont jamais bien loin !
Pierre LEFEBVRE, conseiller municipal.

Mme
LECUL
(Petite, moyenne et

Mme
CARBONNEAUX
(CE1 CE2)

Mme
DEVIENNE
(CP CE1)

grande section)
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Mme
LEBRUN
(CM1 CM2)

LE PERISCOLAIRE

En cette rentrée scolaire, quelques changements ont eu lieu au
périscolaire :
- LES HORAIRES D’OUVERTURE :
Le matin à partir de 7h00 et le soir jusqu’à 18h45.
- Et le remplacement de Mme Océane FONTAINE qui nous a quittés
pour de nouveaux projets par Mme Elodie LANGLET qui est donc aux côtés
de Mme Fanny DESMARET pour accueillir les enfants du périscolaire.
Ludivine DUMEZ, 4ème adjointe.

.
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BIBLIOTHÈQUE
◦ Bonjour à tous, petits et grands lecteurs ◦

Comme vous le savez certainement votre bibliothèque a réouvert ses portes depuis quelques mois
maintenant.
J’ai repris la lecture le mardi avec la classe de Mme Anne DEVIENNE, bientôt avec celle de Mme
Juliette LECUL, et au printemps prochain ce sera le retour du « Prix Ficelle » avec l’ensemble des
classes.
Afin de faire vivre ce lieu de culture, je propose de refaire des activités et des lectures, comme par le
passé, liées aux différentes fêtes de l’année. Je vous propose donc 2 rendez-vous :
PENSEZ A RESERVER AU 06 18 67 52 42

De plus, et c’est une nouveauté, je vous propose également pour les moins de 3 ans, de venir un
mardi matin sur deux de 10h00 à 11h00 avec votre nounou ou vos parents pour écouter des
histoires et découvrir des livres.
A bientôt de vous voir.
Sylvie.
Pour tous renseignements allez sur le site de la commune ou sur Bibliothèque Berneuil Sur Aisne | Facebook
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Embauché par François Mahieux, c’est en août 1997 que je fais mon entrée à la mairie en qualité de
secrétaire de mairie en remplacement de Madame Tavart.
En 1999, je m’installe à titre personnel dans notre beau petit village où je m’épanouis depuis tant à
titre personnel, qu’à titre professionnel.
Tour à tour, directeur du centre aéré, responsable du périscolaire, j’ai vu grandir et évoluer beaucoup
de jeunes de la commune. Polyvalent, je vous accueille dès que vous poussez la porte de la mairie,
que ce soit pour vous accompagner dans la résolution de vos difficultés administratives, pour
préparer et célébrer avec vous les moments heureux (reconnaissance anticipée à la naissance,
mariage) ou vous soutenir dans les moments plus difficiles.
Je suis là pour vous, et apprécie de vous voir pousser la porte de la Mairie, particulièrement quand
vous y entrez avec le sourire !...

Franck MOREAU.
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VIE DE LA COMMUNE

° TRAVAUX REALISES CET ETE ᵒ

 ÉCOLE MATERNELLE, TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MISE EN LUMIÈRE
Les derniers travaux réalisés dans notre école maternelle portent sur :

Suppression de la bordure en terre longeant le
bâtiment par un chemin en béton.➔

La peinture de la partie basse du mur de l’école a été refaite
Ainsi que le mur le long du chalet.
Ces deux dernières phases ont été réalisées par Fanny, Océane et Solène.
Merci à elles.
Michel PYTLAK, 1er adjoint.

 TRAVAUX ENEDIS
La ligne aérienne de 20000 volts desservant notamment Berneuil-sur-Aisne a fait l’objet d’un
remplacement par une ligne enterrée.
Celle-ci était arrivée en fin de vie et pouvait
entrainer des perturbations de distribution
électrique.
Ces travaux sont terminés pour la phase
enfouissement et se poursuivent par le retrait des
pylônes.
Fin de chantier prévue courant novembre.
Michel PYTLAK, 1er adjoint.
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VIE DE LA COMMUNE

° TRAVAUX REALISES CET ETE ᵒ

 MUR FAIVRE RECONSTRUCTION

Suite à l’effondrement du mur de la commune le
long de la propriété de l’entreprise de Monsieur
FAIVRE, il a pu être reconstruit avec la même
structure en moellons qu’à l’origine grâce à l’aide
de subventions de l’Etat et du département.
Très belle réalisation de l’entreprise BALLERINI
d’Attichy.
Michel PYTLAK, 1er adjoint.

 TRAVAUX LOGEMENTS.

Après l’appartement situé dans la partie droite de l’école
primaire dont la réhabilitation est terminée, c’est au tour
de l’ancienne bibliothèque de se faire peau neuve pour se
transformer en logement.
Tout sera rénové à l’intérieur, le cloisonnement, les
installations techniques, les sols, les sanitaires….
La façade sera également remise en état. L’objectif est de
créer un logement comprenant 6 pièces dont 3 chambres.

Michel PYTLAK, 1er adjoint.
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ENVIRONNEMENT

◦ CLOCHER DE L’ÉGLISE ◦

Nous envisageons de faire procéder au nettoyage complet
du clocher de notre église notamment les fientes de pigeons
accumulées depuis de nombreuses années et à la mise en
sécurité de l’accès au mécanisme des cloches par le
remplacement de l’échelle en bois d’origine.
Michel PYTLAK, 1er adjoint.

ENVIRONNEMENT

◦ CAPTEUR WEYLCHEM ◦
 Avril 2021  FRELONS ASIATIQUES……LE

Un capteur d’odeur a été mis en place rue de Rochefort pour la
surveillance des nuisances olfactives.
Nous suivrons avec attention les résultats de ce nez artificiel….
La seconde étape devrait porter sur un capteur de bruit.
Michel PYTLAK, 1er adjoint.
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ENVIRONNEMENT
◦ DEJECTIONS CANINES : UNE QUESTION DE CIVISME ◦
 Avril 2021  FRELONS ASIATIQUES……LE RETOUR !!!

Nous avons constaté une recrudescence des déjections
canines sur les trottoirs, les chemins ou dans le square. Un
petit rappel de savoir-vivre s’impose.
Se retrouver à slalomer entre deux « crottes de chiens »
sur le trottoir, on l’a tous vécu au moins une fois.
Et si avec le pied gauche, ça porte-bonheur, il faut se
l’avouer, avoir les chaussures souillées par des déjections
canines, rien de plus énervant.

Que nos enfants ne puissent pas jouer dans l’herbe
sans crainte de tomber sur une crotte l’est tout autant !!!
Aussi, nous rappelons aux propriétaires de chiens :

Qu’il est obligatoire pour les personnes accompagnées d’un chien
de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au
ramassage des déjections de l’animal sur toute ou partie de la voie
publique, notamment dans le square, les espaces verts publics, les
trottoirs, les chemins….
les

RAPPEL :
Le montant de l’amende prévu dans ce cas est
de 35 €, ça fait cher la commission….
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LA MAIRIE VOUS INFORME
 LA COMPTABILITÉ PUBLIQUE ÉVOLUE… 

Passage au référentiel budgétaire et comptable M57 obligatoire en 2024.
La commune de Berneuil-sur-Aisne s’est portée candidate à l’expérimentation du
référentiel M57 à compter de l’exercice 2023. Cette anticipation permettra un
accompagnement privilégié des services de la DGFIP (Direction Générale des
Finances Publics)
A cette occasion, la commune se modernise. Elle s’est dotée d’un nouveau
logiciel de comptabilité en version « cloud ». Ce logiciel facilitera la gestion
comptable de la commune grâce à ses différentes fonctionnalités.
Delphine DELAHAYE, conseillère municipale.

 WEYLCHEM REUNION DES MAIRES 

Après une rencontre avec les directeurs de la
plateforme Weylchem, il a été constaté que les
nuisances olfactives ont fortement diminué cet été
suite à l’installation de deux citernes souples de
stockage de 2000 m³ chacune. C’est pour moi une
solution temporaire.
Quant au bruit, il reste encore trop important.
Nous restons vigilants.

 TRAVAUX D’EAU POTABLE POUR LA
COMMUNE DE SAINT-CREPIN-AUX-BOIS 
Etudes pour la connexion des réseaux d’eau potable de la commune de StCrépin-aux-Bois :

La CCLO a repris la compétence « eau potable » au 1er janvier 2020. La CCLO
assure donc depuis l’entretien et la distribution de l’eau potable sur
l’ensemble de son territoire.
La commune de Saint-Crépin-aux-Bois, membre de la CCLO, connait depuis plusieurs années un
dépassement de la concentration du paramètre « Nitrate » au niveau de l’eau potable distribuée : Le
seuil réglementaire de 50mg/l est dépassé.
Pour faire face à cette situation, un plan d’action a été mis en place par la CCLO pour assurer la
distribution de l’eau potable de la commune de St-Crépin-aux-Bois grâce aux réseaux de distribution
des communes voisines (Rethondes ou Berneuil-sur-Aisne).
Un bureau d’études a été retenu pour réaliser ce projet et les études sont en cours. Les travaux sont
programmés pour le second semestre 2023.
Maxime GABRIEL CCLO.
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LA MAIRIE VOUS INFORME
 NOUVEAU LOGICIEL CIMETIERE 

AMETHYSTE. Simple à utiliser, complet dans ses
fonctions, le système de gestion du logiciel permet une
gestion intuitive et visuelle de toutes les opérations
courantes des cimetières selon la réglementation en
vigueur.
Notre cimetière contient des concessions, 4
colombariums soit un total de 24 cases, un jardin du
souvenir et bientôt des cavurnes.
Pour tous renseignements :
Contacter la mairie au 03 44 85 72 37.
Nicole TUAL, 2ème adjointe.

 CAMPAGNE DE RECENSEMENT DE LA POPULATION 
Elle aura lieu du 20 janvier au 12 mars 2023.

Cette campagne de l’Insee menée en partenariat avec les communes
permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la
population officielle de chaque commune.
Il fournit des informations sur les caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport
utilisés, conditions de logement...
C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et les grands projets
qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.
Ludivine DUMEZ, 4ème adjointe.

 RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 

Après une période de retour d’expérience sur le terrain,
certains secteurs étant difficiles pour l’accès et les
retournements des camions, des zones spécifiques de
ramassage sont en cours de création au niveau de la rue de Rollet et de la rue de Rochefort.
Nous adaptons le ramassage avec les services de la CCLO en fonction de chaque situation.
Ainsi des containers complémentaires ont été mis en place au square et à la salle de la Groseillère (salle Jean
Sabatier).
Michel PYTLAK, 1er adjoint.
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 VANDALISME 

Nous avons été victimes de dégradations et de vols sur notre stade à 2 reprises.
Des plaintes ont été déposées en gendarmerie concernant les portes d’entrées du site
et les vestiaires.
Michel PYTLAK, 1er adjoint.

 OPÉRATION BOIS 

Une nouvelle opération bois sera organisée par la commune en 2022/2023 dans les mêmes conditions que
l’année précédente.
Les dossiers sont à retirer en mairie. Ce chantier est piloté par M. Sébastien BATTON.
Le contacter pour tout renseignement, au 06 29 49 33 26.

 CHANGEMENT DE DIRECTION 

Les Etablissements Faivre ont changé de direction.
Nous souhaitons la bienvenue à Mme Caroline Hummel.
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 UN OBUS DANS LES BOIS DE BERNEUIL… 

Le 22 septembre une équipe de déminage est intervenue pour le retrait d’un obus allemand trouvé sur un
chemin dans les bois de la commune.
En cas de découverte de ce type d’engin voici les consignes
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VIE ASSOCIATIVE
REPRISE DEPUIS SEPTEMBRE





























LA PIEUVRE SPORTIVE, le lundi à 9h30
et 10h45 plus le jeudi à 9h, salle des
fêtes.

Mme GUEGUEN  : 06 83 20 45 01

 : 06 06 56 56 84

M. FRÈRE
LE CIBER, le vendredi tous les quinze jours à 18h30,
Salle Guy Duhamel.
LA SEMELLE BERNEUILLAISE

Mme DAVID

Comité des Fêtes

M. DUMEZ

Association Agir pour la Prévention de MM
l’Environnement et de la Qualité de Vie des
Lisières de l’Oise.

M. CHERON  agir.qualitedevielisieresoise@gmail.com

ACCA

M. BATTON

 : 06 24 63 61 58

A.C.P.G -CATM

M. CALIPPE

 : 03 44 85 26 93

LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE le lundi
soir,
Salle des fêtes.

Mme PALETTE

 : 03 44 85 75 84

LE CLUB D’EDUCATION CANINE le
samedi à 14h, au stade de football de
Berneuil-Sur-Aisne.

M. JACQUES

 : 06 37 93 15 55

ACE, salle Jean Sabatier

M. LITIÈRE

 : 06 63 69 71 47

 : 06 82 07 58 02
 dumez.stephane4@gmail.com

CLUB DES AINES, le jeudi à 14h, salle des fêtes.Mme CIONI

 : 03 44 85 76 38

TENNIS DE TABLE entraînements le mercredi
de16h15 à 17h45 et le vendredi de 18h30 à
20h30, salle de la Groseillère.

 : 06 67 86 12 34

M. BOCHET



Nous vous informons que notre club de tennis de table
BCL Oise TT a gagné ses deux premiers matchs de
championnat : objectif NATIONALE 1.
Nous leurs souhaitons bonne chance pour la suite.
Astrid FRÈRE, conseillère municipale.
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Manifestations passées
◦ Commémoration du Lieutenant Poussot ◦
Le 1er septembre 2022

Comme chaque année, le 1

er

septembre, le rendez-vous était donné sur le plateau de Morenval pour la
commémoration du décès du Lieutenant Poussot.
Monsieur le maire de Berneuil-sur-Aisne, ainsi que d’autres maires et élus, Mme Carlier, M. Vatin étaient présents
aux côtés du souvenir Français pour célébrer cette
cérémonie.
Gaston Poussot a été instituteur à Berneuil-sur-Aisne
de 1934 à 1944. Lieutenant de réserve, il fût mobilisé
en 1939 dans un bataillon de mitrailleurs. Sa conduite
lui a valu une citation et la Croix de Guerre.
Démobilisé, il rejoignit son poste d’enseignant.
Il entra en relation avec l’Organisation civile et
Militaire (Mouvement de Résistance). Il a organisé
des actions de résistance dans la région.
Le 1er septembre 1944, alors qu’il était parti avec un
groupe de 7 hommes, à la recherche de
renseignements sur les positions allemandes au Nord
de Berneuil-sur-Aisne, il fut pris à partie par des
mitrailleurs allemands au carrefour de Morenval.
Gaston Poussot fut reconnu « Mort pour la France ».
Astrid FRÈRE, conseillère municipale.
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POUSSOT Gaston, Léon, Joseph
Né le 9 mars 1907 à Chaussin (Jura), tué le 1er septembre 1944 à Berneuil-sur-Aisne
(Oise) ; instituteur ; résistant OCM puis Libé-Nord, FFI.

Fils d’Alcide Marie
Joseph Poussot, âgé
de 30 ans, boulanger
et de son épouse
Mathilde Virginie
Michel-Lévy
couturière, Gaston
Poussot se maria à
Compiègne (Oise) le
22 avril 1930 avec Sylvianne Clémence Marguerite Plantier.
Gaston Poussot avait été élève à l’École normale de Beauvais (Oise), avant
d’exercer les fonctions d’instituteur à Berneuil-sur-Aisne de 1934 à 1944.
Lieutenant de réserve, il fut mobilisé en 1939 dans un bataillon de mitrailleurs.
Sa conduite lui valut une citation et la Croix de guerre. Il rejoignit son poste
d’enseignant.
Il entra en relation avec l’OCM par son confrère Marcel Mérigonde puis devint
responsable Libé-Nord pour le canton d’Attichy (Oise). Dans ce cadre, avec son
groupe, il réceptionna plusieurs parachutages, abrita des soldats alliés et
organisa des actions de résistance dans la région. Gaston Poussot engagea
son groupe lors de la retraite allemande. Le 1er septembre 1944, tandis qu’il
partait en camion avec un groupe de sept hommes à la recherche de
renseignements sur les positions allemandes au nord de Berneuil-sur-Aisne, il fut pris à parti par des
mitrailleuses allemandes au carrefour de Moranval. A l’issue du combat, Gaston Poussot était mort et
deux de ses hommes blessés.
Son corps fut inhumé dans le carré mixte, cimetière sud de Compiègne (Oise).
Gaston Poussot fut reconnu « Mort pour la France » à titre militaire (AC 21 P 134384).
Son nom figure en de nombreux endroits. Il est inscrit sur une plaque et sur le monument
commémoratif de Vic-sur-Aisne (Aisne), ainsi que sur le monument aux morts de Chaussin, sa
commune natale [3]. Dans l’Oise, on le retrouve à Attichy, sur une stèle commémorative [4], à
Beauvais sur le monument commémoratif aux instituteurs de l’Oise (Lycée François Truffaut), sur une
plaque commémorative apposée sur l’école de Berneuil-sur-Aisne, et enfin sur le monument aux
morts de Compiègne.
Le site de la commune de Chaussin comporte un historique concernant la famille Poussot. Les
parents, Alcide et Mathilde Poussot, tenaient une boulangerie-café au centre du village. Outre
Gaston, le couple eut trois fils, qui poursuivirent leur scolarité à l’école primaire supérieure de Dole
(Jura). L’aîné, Julien, devint instituteur à Amange après sa formation à l’école normale du Jura. Marié,
capitaine de réserve, il fut tué le 20 juin 1940 à Peixonne (Meurthe-et-Moselle), et obtint la Légion
d’honneur. Le troisième fils était Marc. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier jusqu’en 1945. Il fut
ensuite employé à l’usine Solvay, à Tavaux, et mourut le 20 mars 1985.
Une rue de Chaussin porte le nom des Frères Poussot, tandis que celui de Simone Michel-Lévy,
nièce de madame Poussot a été donné à une autre. Il s’agit donc d’une cousine germaine des frères
Poussot, résistante Action PTT, déportée et pendue le 13 avril 1945 au camp de Flossenbürg,
Bavière (Allemagne) faite Compagnon de la Libération.
Le groupe scolaire de Berneuil-sur-Aisne s’appelle Gaston-Poussot et Henri-Massein.
Marcel Mérigonde fut déporté. (AVCC Caen AC 21 P 596525, SHD Vincennes GR 16 P 412349).
POUSSOT Gaston, Léon, Joseph - Maitron
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Manifestations passées
◦ Fête Foraine et Brocante de la Saint Rémi ◦
Les 17 et 18 septembre 2022

L

« e comité des fêtes a organisé un week-end festif les 17 et 18 septembre.
Fête foraine, chanteuse, magicien, brocante, et mascottes ont animé ce week-end.
Merci à tous pour votre participation ! »
Ludivine DUMEZ, 4ème adjointe.
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Merci à
Mme Carlier (Conseillère départementale
du canton de Compiègne Nord) à
M. Superbi (1er Vice-Président de la CCLO et
Maire de Bitry) ainsi qu’à
M. Renaud BOURGEOIS (Maire de Cuise-laMotte) pour leur présence.
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