Les échos de
Berteaucourt les Dames
Quelques mots…
Mesdames, Messieurs,

Des suggestions?
Des sujets à aborder?
Des remarques?
N’hésitez pas à nous
envoyer un mail:
mairie.berteaucourt-lesdames@laposte.net
Ou à laisser un message en
mairie, en laissant vos
coordonnées pour pouvoir
être recontacté

RETROUVEZ TOUTES LES
INFORMATIONS ET
ACTUALITES DE VOTRE
COMMUNE SUR LE SITE
INTERNET:
www.berteaucourtlesdames.fr

Janvier 2022

Le Conseil Municipal, l’ensemble du Personnel Communal et
moi-même vous présentons tous nos vœux pour l'année 2022. Cette
année encore, la situation sanitaire nous empêche de nous réunir
pour la traditionnelle cérémonie des vœux, ce que nous regrettons
bien sincèrement.
Dressons ensemble un bilan de cette année 2021 : les portes
et grilles du cimetière ont été totalement repeintes, des travaux de
rénovation sur les portes et fenêtres de l' école maternelle ont été
entamés (fin des travaux en 2022), une halte-garderie a été mise en
place à la rentrée de septembre, un panneau d'information a été
installé en face de la mairie, l'éclairage public a été changé dans une
grande partie du village, les marches de l'église ont été refaites et des
pupitres d’information ont été installés avec l'ASPAC pour mettre en
valeur notre patrimoine. Des décorations de noël ont égayé la
commune et nous ferons en sorte que la grande majorité des rues
soit décorée en 2022.
En 2022, les travaux d’amélioration du village continuent : les
grilles du bas de l'église seront restaurées, des modifications de
l’éclairage notamment au niveau des passages protégés et des arrêts
de bus sont prévus très rapidement (la hauteur des réverbères a été
identifiée comme la cause des dysfonctionnements et est en cours de
résolution), des travaux seront envisagés pour notre monument aux
morts ainsi que le haut du clocher de l'église. Nous poursuivrons
également le fleurissement du village pour le rendre plus attractif. La
vidéo surveillance pour lutter contre les incivilités et les dégradations
ainsi que l'aménagement du marais (réhabilitation des chemins de
promenades, installation de bancs et tables de pique-nique, étude
pour aménager des aires de jeux et/ou des parcours de santé,
restriction d’accès aux seuls piétons et aux véhicules des propriétaires
de parcelles…) seront à l'ordre du jour de cette année .
Enfin, suite à une fermeture de classe lors de la dernière
rentrée scolaire, nous apporterons une vigilance toute particulière à
l’école communale, afin de continuer à accueillir dans les meilleurs
conditions possibles nos enfants et apporter notre soutien aux
enseignants.
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux pour cette nouvelle
année !
Dominique MOREL
Maire de Berteaucourt les Dames

La vie du village
Fête nationale
À l’issue de la retraite aux flambeaux du 13 juillet, les communes
de St Léger et de Berteaucourt les Dames ont offert aux
habitants un magnifique feu d’artifice depuis le Stade Harondel.
Le 14 juillet, après un réveil du Maire en fanfare, une gerbe a été
déposée au Monument aux Morts avant le verre de l’amitié servi
à la salle des fêtes.

La commémoration du 2 septembre
Elus, anciens combattants, Souvenir Français et
habitants se sont retrouvés face à la plaque
commémorative pour déposer des gerbes en
souvenir de la libération de la commune.

Inauguration des panneaux d’information à
l’Abbatiale et à la Chapelle St Gautier
L’ASPAC et la Municipalité ont dévoilé aux
habitants réunis pour l’occasion les pupitres
d’information installés pour mettre en valeur le
patrimoine de la commune.

Opération « Nettoyons la Nature » le 24
septembre
Les enfants de l’école primaire, cette
année encore, ont enfilé leurs gants et,
munis de sacs poubelles, sont allés
nettoyer les chemins de la commune.
Nous ne pouvons que féliciter les
enfants et leurs enseignants de
participer activement chaque année à
cette campagne!
Rallye QUAD / VTT / Marche
L’Association des Parents d’élèves de
Berteaucourt les Dames a organisé le 6
novembre un rallye dans le village,
rassemblant marcheurs, quadeurs et
VTTistes… Bien que fraîche, la journée a
été très appréciée par tous les
participants.
Manifestation à renouveler!

Les commémorations du 11 novembre
Elles ont eu lieu autour du monument aux morts, en présence notamment
des associations locales d’anciens combattants, des représentants du
Souvenir Français, des élus, de la fanfare et des habitants.
Les enfants de l’école, quant à eux, sont venus déposer une bougie souvenir
le vendredi avec leurs enseignants, en présence du Souvenir Français et de la
presse locale qui leur a d’ailleurs consacré un bel article.

Marché de Noël
Le comité des fêtes a organisé le 5 décembre
son 1er marché de Noël.
Pour cette première édition, 12 exposants ont
présenté et vendu leurs créations artisanales
aux
visiteurs,
venus
nombreux
et
régulièrement tout au long de la journée (en
respectant le protocole sanitaire mis en place
pour l’occasion.

Noël des enfants
Le spectacle de Noël initialement prévu ayant du être
annulé, le Père Noël est allé rendre visite aux enfants
des écoles maternelle et primaires pour leur distribuer
des friandises, et s’assurer qu’ils restent bien sages
jusqu’à son passage !!!
Petits et grands, et les enseignants ont beaucoup
apprécié cette visite surprise, et attendent son retour
l’an prochain!!
Les enfants non scolarisés dans le village ont quant à
eux reçu leurs friandises directement à domicile.

Zoom: Les ordures ménagères
Les nouvelles poubelles
• Nouveau planning de ramassage: 1 mercredi matin sur deux, en alternance
avec les poubelles jaunes (voir calendrier déjà distribué début janvier)
• Recommandations importantes:
• Sortir la poubelle le mardi soir et la placer sur les marquages prévus, collerette tournée
vers la chaussée
• Le bac doit être présenté plein et couvercle fermé sous peine de ne pas être ramassé
• Il n’est pas obligatoire de sortir la poubelle à chaque collecte, il est même préférable
d’attendre que le bac soit rempli
• Les déchets doivent être déposés dans des sacs poubelle fermés

Les poubelles jaunes
• Comme pour les ordures ménagères, le bac doit être présenté plein et le
couvercle fermé
• Les déchets doivent y être déposés directement en vrac, sans sac poubelle
Présentation de la tarification incitative
• À partir de 2023, la tarification ne sera pas établie en fonction du poids des
déchets, mais en fonction du nombre de vidage du bac noir. Par conséquent,
vous avez tout intérêt à ne sortir votre bac qu’une fois que celui-ci est plein
(sans pour autant qu’il ne déborde), car couvercle levé = bac non ramassé
• Pour toute information complémentaire sur ce sujet, n’hésitez à contacter le
SMIRTOM de Doullens en charge de la collecte des déchets sur la commune et
de la mise en place de cette nouvelle tarification au 03.22.32.01.63 ou
contact@smirtom-ppn.fr

Informations diverses
Accueil de loisirs des vacances d’hiver
Du 7 au 11 février 2022
Accessible à tous les enfants de 3 à 11 ans inclus de la commune et des communes alentours
Informations, tarifs et inscriptions en mairie avant le 28 janvier 2022

Permanence de vos élus
Avec ou sans rendez vous
Tous les soirs en Mairie de 18h à 19h et le samedi de 10h30 à 12h
Médiathèque
En attendant le remplacement de Sylvie DE ALMEIDA (recrutement en cours), partie pour
d’autres aventures, la médiathèque du village est provisoirement fermée.
Un grand merci à elle pour les nombreuses années passées à accueillir petits et grands et à
organiser des spectacles et animations pour tous.
Initiation à l’informatique
À partir du mois de février, une initiation à l’informatique est
proposée sur rendez vous à ceux qui le souhaitent. Les détails seront
affichés en mairie et sur le panneau lumineux dès que possible.
Garderie et cantine
Pour rappel, l’inscription et le règlement de la garderie et de la cantine s’effectuent en Mairie, aux
horaires d’ouverture.
Rappel des tarifs: (les repas non annulés 24h à l’avance en mairie seront facturés)
- Cantine: 3 euros le repas
- Garderie:

Les horaires de la garderie: les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h15 à 8h20 et de 16h à 18h30

Location de la salle polyvalente
GRANDE SALLE :
Personnes de la commune:
Eté
180 €
Hiver 260 €
Personnes extérieures:
Eté
310 €
Hiver 450 €
PETITE SALLE :
Personnes de la commune:

Eté
85 €
Hiver 120 €
Personnes extérieures:
Eté
145 €
Hiver 190 €
Renseignements et réservation en mairie

Etat Civil
Bienvenue!

GAUDET Lya 10/07/2021 à Amiens
MARTIN Liam 9/10/2021 à Amiens
MARIAGE Emmie 11/10/2021 à Amiens
LÉTOILLE Louise 9/11/2021 à Amiens
CANET Gabriel 23/11/2021 à Amiens
LALOT Amélia 6/12/2021 à Amiens
DUPUIS Hugo 14/12/2021 à Amiens

Ils se sont mariés!
PIQUET Stéphane et KOSZTUR Laura 07/08/2021

Ils nous ont quitté…
DECES
BONNARD Jacques 6/07/2021
BOULONGNE Roland 25/07/2021
DUPONTREUE Pascal 26/07/2021
DACHEUX Claude 29/08/2021
PRUVOT Nathalie 26/12/2021
TRANSCRIPTION DE DECES
BINET Monette épouse BONNARD 12/07/2021 à Doullens
ROZE Janine épouse LANTERNE 16/07/2021 à Amiens
NOGUEIRA Antonio 11/08/2021 à Saint Léger les Domart
MARTINET Annie épouse LEGRIS 14/08/2021 à Amiens
VARTA Jeannine épouse DELAIRE 22/10/2021 à Abbeville
GROUE Madeleine épouse LOURDEL 10/11/2021 à Abbeville
DESCAMPS Marie-Agnès épouse THILLOLOY 25/11/2021 à Amiens
SAGEOT Michel 13/12/2021 à Doullens

