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Mesdames, Messieurs,

Le conseil municipal, l´ensemble du personnel communal et moi
même vous présentons tous nos vœux pour l'année 2023, santé
et réussite pour tous vos projets .
2023 une année marquée par une inflation galopante. Une crise
énergétique sans précédent (carburants, électricité) l'Ukraine
et les horreurs de la guerre, la survie de milliers d'entreprises
avec des factures d'électricité qui implosent, notre système de
retraite remis en question. Beaucoup d'inconnu pour ce début
d'année et toujours ce covid qui revient sans cesse.
Je souhaite vous communiquer notre feuille de route pour cette
année et celles à venir
Notre commune doit s'adapter par rapport à cette crise et des
économies énergétiques doivent être engagéeS: coupure de
l'éclairage public de 23h à 5h du matin, passage aux led pour
les bâtiments communaux (salle polyvalente, atelier scolaire,
médiathèque, écoles) dans un premier temps .
Un projet de city stade multisports et aire de pétanque, et pour
les plus jeunes un espace ludique proche de la cantine.
À partir du mois de mars le marais va subir un grand nettoyage
avec le retrait des souches et nous travaillerons au cours de
cette année sur la façon de faire de ce marais un lieu de
promenade, de détente, de convivialité avec par exemple des
espaces pique-nique, terrain de boules et parcours de santé. Un
lieu réservé aux promeneurs et interdit à toute circulation à
moteur sans exception.
Des travaux pour sécuriser et casser la vitesse seront engagés.
Le pont de la rue Marcel Bodelu sera refait pour supporter le
passage des poids lourds et des engins agricoles.
Un village accueillant, propre, fleuri.
Voila le challenge à relever pour les prochains mois et année à
venir
Encore une fois bonne année à tous

Dominique MOREL
Maire de Berteaucourt les Dames

RETROUVEZ TOUTES LES 
INFORMATIONS ET 

ACTUALITES DE VOTRE 
COMMUNE SUR LE SITE 

INTERNET:
www.berteaucourtlesdames.fr

À venir:

• Courant mars: 
rencontre à la 
médiathèque avec Ali 
SAKHRI 

• 10 avril: lundi de 
Pâques festif du 
Comité des Fêtes

• 30 avril: Souvenir des 
Déportés

http://www.berteaucourtlesdames.fr/


La vie du village

Les commémorations du 11 novembre
Les élus municipaux, les associations d’anciens
combattants, le Souvenir Français et la Fanfare se sont
réunis afin de rendre hommage aux soldats morts pour
la France et commémorer le souvenir de l’Armistice.
La veille, les enfants de l’école étaient à leur tour venus
au Monument aux Morts y déposer des bougies
souvenirs et chanter la Marseillaise.

Halloween
À l’appel de l’Association des Parents d’Eleves (APEB)
une petite trentaine d’enfants déguisés s’est retrouvée
pour le fameux « un bonbon ou un sort » dans les rues
du village, avant de venir savourer un bon gouter fait
maison par les bénévoles à l’atelier scolaire.

Le départ en retraite d’Odile
Après 39 ans au service de la Mairie de Berteaucourt les Dames en tant que
secrétaire de Mairie, Odile TEMPEZ a fait valoir ses droits à la retraite. Afin
de la remercier de toutes ces années, élus locaux anciens et actuels , les
employés communaux et les habitants du village se sont réunis à l’atelier
scolaire le 19 novembre pour un moment convivial. Cette rencontre a
également permis de présenter la nouvelle secrétaire de mairie, Cathy
VIOLETTE DOZINEL, qui a pris ses fonctions en novembre.

Opération « Nettoyons la Nature »
Cette année encore, les écoliers et leurs enseignants sont
allés ramasser les déchets dans le village. Ils ont une
nouvelle fois récolté notamment des bouteilles en plastique,
des canettes en métal, des masques, et même un t-shirt de
football …



3

Visite du Père Noël et Marché de Noël de
l’école
Le 16 décembre, le Père Noël, avant
d’entamer sa tournée habituelle, est venu
rendre visite aux enfants scolarisés à
Berteaucourt les Dames et leur distribuer
quelques friandises… et perturber un peu le
déroulement normal des classes !!!
A la fin de la journée, avant de partir en
vacances, un goûter a été offert par l’APEB
aux enfants lors du Marché de Noël
présentant les objets réalisés avec leurs
enseignants.

Noël dans la commune

Marché de Noël
Le 3 décembre le Comité des Fêtes a organisé la seconde édition du Marché de Noël à l’atelier scolaire. 17
exposants ont présenté et vendu leurs créations artisanales. Un repas tartiflette et une dégustation
d’huîtres et de crevettes ont été proposés par Family Cooking, traiteur à Domart en Ponthieu, et la buvette
était tenue par le Comité des fêtes. Comme à chaque manifestation, nous avons pu compter sur la Fanfare
pour l’animation musicale! Tous les éléments ont été réunis pour le succès de la manifestation.

Spectacle de Noël et colis des aînés
Après 2 années d’annulation, le spectacle de Noël a fait son retour
dans la commune. Malgré un nombre réduit de participants (une
vingtaine d’enfants) la Mère Noël a raconté quelques anecdotes
en attendant l’arrivée du Père Noël et sa distribution de
chocolats.
Nos ainés quant à eux ont reçu cette année de la part de la
Municipalité un colis gourmand à savourer pour les fêtes.

Ruffête
À l’initiative des équipes du député de notre secteur
François Ruffin, un après midi festif a été organisée
gratuitement pour tous à l’atelier scolaire. Au
programme: jeux de casino, goûter et karaoké, dans une
ambiance joyeuse et détendue.

Un grand merci aux employés communaux qui ont installés et décoré les sapins et  le village
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Zoom sur…
La Fanfare de Berteaucourt les Dames

La Fanfare de Berteaucourt les Dames a été fondée en 1887.
De 1887 à 2020, la Fanfare était composée de nombreux cuivres (trompettes, saxophones, tuba…), d’où
son nom.
Depuis 2020, nous sommes un groupe de percussions, style « show band », en raison malheureusement
que trop peu des nouveaux bénévoles ne sachent jouer d’un instrument à vent. Nous avons dû nous
adapter pour continuer à exister.
Mais nous continuerons à garder le titre de Fanfare, pour l’histoire de notre groupe.

À l’atelier scolaire (cour de l’école maternelle), les mardis de 20h à 21h et les vendredis de 20h à 22h la
Fanfare se réunit pour ses répétitions.
Si vous êtes curieux ou que vous voulez juste passer un petit moment en musique, Justin, Chef de
Fanfare, Brandon, Sous Chef, ainsi que tous les musiciens et bénévoles vous invitent avec grand plaisir à
venir passer un moment en leur compagnie.
La Fanfare intervient dans les animations de fêtes de villages, les cérémonies officielles, les réderies, les
inaugurations, les marchés artisanaux ou de Noël, les mariages…
Si vous aimez la musique, que vous êtes motivés, assidu, et que vous êtes disponibles les weekends et
les jours fériés, nous vous attendons avec plaisir!!
À bientôt!!

Après quelques années d’absence, le
concert de Ste Cécile a de nouveau eu lieu,
à l’initiative de la Fanfare, dans la salle
polyvalente.

La Municipalité, le Comité des Fêtes et les
Associations remercient la Fanfare pour sa
participation active aux diverses
manifestations et commémorations
organisées dans le village.

Dates à retenir:
30 avril: souvenir des Déportés
7 mai: St Gauthier
8 mai: célébration Victoire 1945
18 juin: appel du Général de Gaulle et fête
locale
23 juin: fête de la musique



Informations diverses

Nouveau calendrier de ramassage
Depuis le 1er janvier 2023, le calendrier de ramassage des
déchets ménagers et du tri sélectif a changé. Il faut désormais
sortir ses conteneurs le dimanche soir pour une collecte le lundi
matin:
- Semaines paires: tri sélectif
- Semaines impaires: ordures ménagères
Merci de rentrer ensuite vos poubelles qui ne doivent pas rester
sur les trottoirs.

Formalités pour carte d’identité et passeport
Pour obtenir ou renouveler un passeport ou une carte
d’identité, il faut désormais privilégier la pré-demande en ligne
sur le site www.ants.gouv.fr avant de prendre rendez vous
auprès d’une des 16 mairies équipées du dispositif de recueil
des demandes (Flixecourt étant la plus proche) pour finaliser et
récupérer la pièce demandée. Les rendez vous sont donnés du
lundi au jeudi. La liste des pièces nécessaires est disponibles sur
le site de pré-demande.

Nouveau système d’information sur les armes
Le nouveau système français d’informations sur les armes (SIA) annoncé depuis plusieurs mois est
opérationnel à partir du 8 février pour les chasseurs. Il s’ouvrira progressivement au cours du 1er
semestre 2022 à l’ensemble des détenteurs particuliers (licenciés de la fédération française de ball-
trap, de ski (biathlon) et de tir sportif et collectionneurs) ainsi qu’aux détenteurs d’armes non
licenciés (anciens licenciés des fédérations de tir sportif, de ball-trap et de ski ainsi que les
détenteurs ayant trouvé ou hérité d’armes). Pour les personnes qui sont mises en possession d’une
arme suite à un héritage, un dispositif spécifique est mis en place pour faciliter l’enregistrement de
leurs armes.
Les dates à retenir
8 février 2022 : ouverture du SIA aux préfectures et aux détenteurs d’arme « chasseurs »
8 Mars 2022 : ouverture du SIA aux tireurs de ball-trap et aux biathlètes
5 Avril 2022 : ouverture du SIA aux non licenciés (armes héritées ou trouvées)
10 Mai 2022 : ouverture du SIA aux tireurs sportifs
7 Juin 2022 : ouverture du SIA aux collectionneurs
Le SIA s’ouvrira ensuite aux associations et métiers (polices municipales armées, agents de
sécurité...)

Economie et écologie
À partir du 9 janvier, les éclairages publics de la
commune seront éteints de 23h à 5h.
Le panneau d’information (qui ne doit pas être
éteint pour ne pas subir de dommages techniques)
verra quant à lui son intensité lumineuse réduite.

Circulation alternée
Un dispositif de circulation alternée a
été installé rue JB Saint pour sécuriser
les abords au numéro 51 qui
commence à s’effondrer. Des mesures
d’urgence de démolition sont en cours
de mise en place

http://www.ants.gouv.fr/


Etat Civil

Ils nous ont quitté

DECERF Marie Madeleine, le 20 octobre à Doullens
POULAIN Yvette, le 25 octobre à Doullens

Bienvenue!

SELLIER Mathis, né le 28 juillet
PEUVREL LEBLOND Julia, née le 22 novembre

La médiathèque

L’année 2023 sera riche en animations proposées par la médiathèque, une animation Origami en
partenariat avec JP Blaise de L'espace origami by Tbi est déjà prévue pour le samedi 4 février, les horaires
sont encore à définir avant de lancer les inscriptions. Une deuxième animation Origami sera proposée,
mais la date n’est pas encore choisie avec l’intervenant.

Une rencontre avec Monsieur Sakri et Madame Godard pour le livre «Moi Ali, fils de Harki» est
aussi en préparation pour le mois de mars.

D’autres animations et ateliers pour les prochains mois sont en cours de préparation (ateliers
manuels, sophrologie...), vous en serez informés dés que tout sera fixé.

En attendant, la médiathèque reste ouverte pour vous accueillir les mardis de 14h à 18h; les
mercredis de 10h à 12h et de 14h à 18h; les vendredis de 14h à 18h et les samedis de 9h30 à 12h30.

Pour me joindre, le numéro de téléphone: 03 22 39 11 48 , une adresse mail:
mediathequeberteaucourt@nievresomme.fr ; et le Facebook: Mediatheque Berteaucourt les Dames

Mylène FORTIN

En cette période de Noël et de fêtes, des animations ont été
proposées à la médiathèque, notamment une lecture
musicale pour les classes de maternelles, CP et CE1 en
partenariat avec Anne Pannet, professeure de flûte de l’École
de musique intercommunale.
Lors de cette animation nous avons pu lire trois ouvrages de
Noël ainsi que jouer différents instruments et fait plusieurs
chants de Noël, les enfants étaient ravis et on chantés avec
nous.
Une animation création d’un livre pop-up à également eu lieu,
chouette moment convivial en petit groupe.

Pour cette nouvelle année 2023, je vous souhaite à tous mes 
meilleurs vœux. 

mailto:mediathequeberteaucourt@nievresomme.fr
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La Communauté de Communes Nièvre et Somme a des entrées adultes et des
entrées enfants (de 3 à 12 ans). Pour rappel l’entrée est gratuite pour les moins
de 3 ans.
L’attribution de ces places se fera par tirage au sort parmi les habitants de la
commune.

Pour participer, merci de compléter le bulletin ci-dessous avec vos noms,
prénoms et un numéro de téléphone/une adresse mail à laquelle vous pouvez
facilement être contacté, et déposez le dans la boite aux lettres de la Mairie
(pas de remise en main propre au secrétariat) pour le 1er février au plus tard.
Le tirage au sort sera effectué par les élus et les places distribuées avant les
vacances de février.

Bonne chance à tous!!

Bulletin de participation
Tirage au sort pour l’attribution des places de piscines de la CCNS

Nom:

Prénom:

Téléphone:

Mail:

Je joue pour (entourez votre choix):

Une place adulte                       Une place enfant


