Les échos de
Berteaucourt les Dames
Quelques mots…

À venir:
• 25 juin: fête des
écoles
• 13 et 14 juillet: fête
nationale – retraite
aux flambeaux, repas
champêtre et réderie
• 1er septembre:
rentrée scolaire
• 2 septembre:
commémoration de
la libération de
Berteaucourt

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

Mesdames, Messieurs
A quelques jours des grandes vacances et congés pour
certains, un petit rappel de la vie de votre commune. Un
effort particulier sur le fleurissement plus important du
village. Les suspensions sur les poteaux posant un
problème avec le nouvel éclairage led, des massifs se sont
rajoutés dans le village. Les bancs ont subi un grand
décapage et remis à neuf. Un de ces bancs a été installé
dans le cimetière au jardin du souvenir. Une multitude de
travaux réalisés par l’ensemble du personnel a permis que
la commune soit plus accueillante. Je dresse une liste des
travaux réalisés depuis cet hiver: peinture pour mairie
école maternelle, atelier scolaire, grilles de la mairie et de
l'école primaire, grilles et portes
du cimetière,
médiathèque extérieur et intérieur, salle pour les employés
avec WC et douche, des crayons pour la cantine et l'école
primaire, un terrain nettoyé et gazonné près de la cantine
pour une future aire de jeux, des travaux de voirie pour des
bateaux et réhabilitation de trottoirs ainsi qu’une
signalétique au sol aux passages protégés, led clignotant et
œil de chat pour une meilleure visibilité nuit. A cela je
rajoute
le
marais
avec
un
abattage
des
peupliers trop vieux et surtout dangereux à chaque
tempête. Je sais que certains seront choqués par ce
bouleversement visuel ( l'avant marais et l'après ) mais tout
sera fait pour que votre marais redevienne un lieu de
promenade. Toute l équipe municipale vous souhaite de
bonne vacances à bientôt.
Dominique MOREL
Maire de Berteaucourt les Dames
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La vie du village
La Chasse aux œufs
Organisée le 18 avril par le Comité des fêtes, la traditionnelle
chasse aux œufs de Pâques s’est transformée en chasse au trésor
sur le stade route de Vignacourt. Jeux, énigmes et rébus ont
permis à tous les enfants de récolter des chocolats. Un apéritif a
été offert à tous à la fin de la manifestation, en musique grâce à la
fanfare venue jouer quelques morceaux.

Accueil de loisirs PEP80 des vacances de printemps
Autour de Julie, la directrice du Centre, une petite quinzaine d’enfants a profité d’une semaine
d’activités pendant les vacances. Au programme: activités manuelles autour des thèmes de
Pâques et du Printemps, sortie à la ferme pédagogique de Doullens et chasse aux œufs.
Cérémonies du 8 mai et du 18 juin
Elus de la commune et représentants des
associations d’anciens combattants se sont
réunis pour la célébration de la Victoire des
Alliés sur l’Allemagne nazie et de l’appel à la
Résistance du Général de Gaulle. Les
traditionnelles gerbes de fleurs ont été
déposées par tous au Monument aux
Morts, accompagnées par la Fanfare du
village.
Le marché artisanal
Le 15 mai à l’atelier scolaire a eu lieu le premier marché
artisanal. Au programme : expositions et ventes de
créateurs, repas au soleil et concert assuré par le
groupe Stent Duetto et par la Fanfare. Bonne humeur et
détente ont accompagné cette belle journée organisée
par le Comité des fêtes

2ème rallye quad/VTT/Marche de l’APEB
Un franc succès pour cette deuxième édition du rallye organisé par l’association des parents
d’élèves du village: 12 km de marche, 24 km de VTT et 140 km de quads. Sans oublier un
barbecue pour clôturer cette très agréable journée sportive! Bravo à tous les participants!! Et
à bientôt peut être pour la troisième édition!!

Sortie à Nausicaa
Après la classe de neige pour les plus
grands, c’est au tour des classes de
maternelle, CP et CE1 de partir en voyage
scolaire le 7 juin , destination Boulogne
sur Mer, pour la visite de Nausicaa. 42
enfants ont profité avec leurs
enseignants et accompagnateurs de
cette très belle sortie à l’aquarium,
pendant laquelle ils ont pu admirer à leur
guise requins, raies, poissons, otaries et
autres méduses.
Fête locale
Dimanche 19 juin, en même temps que la fête des pères et que le 2ème tour des élections législatives a eu lieu la fête
locale au stade d’Harondel. Le repas, géré par Les Viviers de Canaples, la buvette des Chasseurs et les manèges ont
permis à petits et grands de passer une bonne journée tous ensemble malgré une météo pour le moins capricieuse.

Atelier manuel
Un atelier est proposé le lundi de 14 à 16h30 ouvert à tous, dans la petite salle de la salle polyvalente.
Pour l’instant une dizaine de personnes se rassemble. Elles viennent avec leurs projets tricot crochet et autres .
Toutes les suggestions sont bienvenues!

Abattage des peupliers
La commune de Berteaucourt les dames est propriétaire de
parcelles sur le territoire de la commune de St Léger Les
Domart, où sont implantés des peupliers. Ceux-ci ayant une
moyenne de vie de 40 ans, il était urgent de procéder à leur
exploitation. Pour ce faire, le Conseil Municipal a opté l’année
dernière pour l’exploitant Forestier SCIERIE NOBECOURT,
dont le siège social se situe à BRIE, pour la revente des
peupliers qui seront utilisés pour fabriquer des cageots
principalement.
Les têtes des arbres seront ramassées en allant pour être
stockés en tas le long de la voie verte, stockage de plusieurs
semaines afin de laisser le bois sécher. Selon la météo il se
peut que cela dure plusieurs mois
Le Conseil Municipal s’oriente vers une replantation identique
l’année prochaine.
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Quand deux clubs se donnent RDV pour un même plaisir : La nature !!!
Le Samedi 5 Mars le Club de Chasse et l’Amicale des Anciens Elèves de Berteaucourt-Les-Dames (section
marche) se sont associés pour la troisième fois pour le comptage annuel du gibier.
Moment toujours aussi convivial alliant les plaisirs des deux clubs, marche et observation de la nature.
Madame BAPTISTA Clarisse, Présidente du Club de marche remercie sincèrement Mr ROUSSEL Président
du club de chasse et l’ensemble des participants pour l’invitation et l’accueil toujours aussi sympathique.
RDV est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine.

Pour adhérer au club de marche (club 100 % féminin)
Clarisse BAPTISTA – 0617544909
Montant de l’adhésion 15 €
RDV chaque mardi à 19 Heures devant la salle des
mariages

Je crois que nous allons subir pendant un long moment les aléas de la pandémie Covid. Les bénévoles se
font rares pour rendre visite aux adhérents afin de renouveler les cotisations. Le comité en a besoin afin de
poursuivre son action du devoir de mémoire par le fleurissement des tombes en déshérence des Morts
Pour la France et à leur rénovation. A chaque cérémonie patriotique en leur mémoire un coussin de fleurs
est déposé aux monuments aux Morts du secteur. Je vous invite à la renouveler à l’ordre du Souvenir
Français. C’est notre ressource principale.
Le président :
Jean-Michel Maréchal 73, cité Saint Jean 80780 Saint-Léger lès Domart pour le moment (vu que ma maison
à brûlé à Pernois mais j’ai fait un transfert de courrier)
Secrétaire : Marie Christine Bernard 37, LOT. Reine Brunehaut 80610 Saint Ouen.
Les nouveaux barèmes des cotisations sont les suivants :
Cotisation de membre actif : à partir de 10€
Cotisation de membre bienfaiteur : à partir de 50€
Abonnement à la revue pour les adhérents : 10 €
Abonnement à la revue pour les non adhérents : 20 € (Précisez si vous désirez la revue. Un reçu fiscal sera
délivré à partir de 20 Euros sur votre demande)
Le président

Assemblée générale du 12 février

Restauration des tombes
en déshérence

Zoom sur…
Mr SAKRI, habitant de Berteaucourt les Dames, a coécrit , ses mémoires avec Sabine GODARD, grand
reporter.
Extrait:
« Nous n’avons jamais oublié notre terre natale, mais
nous avons trouvé le bonheur dans ce village de la
vallée de la Nièvre.
Comme une vieille cicatrice, la peine est là, toujours
présente, mais nous avons trouvé la paix ici.
Je ne voudrai pas clore ce livre sans adresser un grand
merci et ma profonde reconnaissance à tous les
habitants de la vallée de la Nièvre qui nous ont si
chaleureusement accueillis. Nous y vivons en parfaite
harmonie avec tous. »
Le résumé:
Je suis né dans la région de Médéa, en Algérie. J’avais
quatre ans en novembre 1954. L’insurrection
algérienne allait profondément bouleverser le destin
de ma famille.

Où le trouver?
Librairie Martelle Amiens
Centre
Librairie Labyrinthe, 37 rue du
Hocquet à Amiens
Sur internet: Amazon

Mon grand-père Yahia, agriculteur, fut enlevé et tué
par le FLN, une nuit d’avril 1957. Un crime qui poussa
mon père à rejoindre, malgré lui, les rangs de l’armée
française comme harki. Cette guerre qui ne voulait pas
dire son nom m’a volé mon enfance et privé de l’amour
d’un grand-père puis nous a poussés vers l’exil.
D’Ouled Trif à Berteaucourt-les-Dames, mémoire et
récit d’une famille meurtrie.

Ali Sakri est né en janvier 1950 à Ouled Trif, dans la région de Médéa, en Algérie. Il arrive en
France métropole en juin 1962, avec son père, harki démobilisé et sa famille. Habitant de
Berteaucourt-les-Dames, dans la vallée de la Nièvre, il a mené une carrière d’agent de maîtrise
dans une usine de fabrication de pneumatiques à Amiens.
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informations diverses
Collecte des déchets verts – message du SMIRTOM
Comme tous les ans, nous avons fait parvenir aux administrés
concernés par l’abonnement aux déchets verts le courrier de
renouvellement pour l’année 2022.
Dans ce courrier, il est stipulé que le syndicat ne collecte pas les bacs
de plus de 240 litres. Or certains administrés appellent le SMIRTOM
pour prévenir que leur conteneur de 360 litres n’est pas vidé.
Leurs bacs ne sont pas ramassés car ils ne sont pas conformes à la
collecte, en effet les 360 litres sont trop lourds et cassent. Cette
mesure avait déjà été spécifiée les années précédentes et stipulée de
nouveau dans le courrier envoyé pour le renouvellement 2022 mais
certains administrés n’ont pas tenu compte de cette mesure.
Le SMIRTOM propose aux administrés d’échanger leur bac de 360
litres contre un ancien bac d’ordures ménagères de 240 litres. Ces
bacs sont disponibles dans les locaux du SMIRTOM.

Médiathèque du village
Mylène Fortin vous accueille aux jours et
horaires suivants:
• Mardi 14h-18h,
• Mercredi 10h-12h/14h-18h,
• Vendredi 14h-18h et
• Samedi 9h30-12h30
Vous pouvez également retrouver la
médiathèque sur Facebook: Médiathèque
Berteaucourt les Dames

La médiathèque du village participe à l’opération
Éclats de lire en Somme.
Pour participer au concours, il vous suffit de
choisir 2 livres parmi la sélection disponible en
médiathèque, d’écrire votre avis sur une carte
postale à redéposer à Mylène.

N’hésitez pas à passer en médiathèque pour
toute demande et pour découvrir la sélection !

Etat Civil
Ils se sont dit « oui »…
Céline MONARD et Camille LEROY, le 21 mai
Gaylord BODELU et Mathilde CAYEUX, le 28 mai

Ils nous ont quitté…
Julien LEROY, le 12 mai à Amiens
Yves DESENCLOS, le 14 mai à Berteaucourt les Dames

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques,
suggestions et commentaires

8

