Commune de Béthencourt

BULLETIN MUNICIPAL JUILLET 2014

Le conseil municipal

1 ° plan (de gauche à droite) : Ludovic LEPROHON, Philippe SENECHAL, Dominique HAVRET, Christian PAYEN,
Jacqueline LECLERCQ, Jérôme BANS.
2 éme plan (de gauche à droite) : Anne BINOT, Éric DELALANDE, Frédéric DENHEZ, Viviane RICHEZ, Cécile MOULIN,
David STOCKMER.

3 éme plan : Fredy LECLERCQ, Jean Louis CHATELAIN, Dominique CIRON.
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Edito du maire.
Les 23 et 30 mars 2014 vous avez choisi de confier, pour les six années à venir, la responsabilité de la commune à la
totalité des membres de notre liste.
En leurs noms et en mon nom, je tiens à remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui nous ont accordé
cette confiance. Sachez que toute l’équipe fera le maximum pour accomplir cette mission avec le plus grand sérieux,
la plus grande motivation et la plus grande discrétion, dans l’intérêt et pour le bien de tous les Béthencourtois habitant notre agréable commune.
Nous avons sans cesse à l’esprit la volonté de poursuivre et de faire fructifier dans une économie difficile, la gestion
des actions engagées par l’ancienne municipalité conduite par Mr Paul Souply.
Je saisis cette occasion pour le remercier, en votre nom pour le travail accompli pour la commune et d’avoir maintenu une bonne ambiance au sein du personnel communal.
Les quatre mois qui se sont écoulés depuis notre élection ont été employés à constituer les commissions internes et à
élire les représentants de la commune à la 4 C.
Commissions économique, Eolienne, Syctomec, le pays du Cambrésis, le CCAS, Noréade et je suis président du Syndicat mixte du bassin de l’ERCLIN. Cette présidence nous permet de mieux gérer l’environnement de l’ERCLIN ainsi que
la gestion des boues et les érosions des sols.
Cette représentativité au sein des différents organismes me paraît indispensable pour notre commune.
Gageons que ces représentations nous permettent de participer activement au fonctionnement de ces instances
dans le but de mieux se faire connaître et de favoriser notre développement maîtrisé. C’est bien dans ce contexte,
que le Président du Conseil Général du Nord, Monsieur Patrick KANNER nous a rendu visite le 4 juillet 2014 en présence des conseillers généraux Laurent COULON, George FLAMENGT, de Monsieur Guy BRICOUT et de Madame la
sénatrice Delphine BATAILLE.
Au cours de cette visite, je lui ai rappelé les subventions que nous devrions obtenir pour les rues de Verdun ,Victor
Hugo ainsi que le centre de loisirs.
Côté fiscalité, elle est restée modérée car il ne s’agit pas de dépenser mais surtout de contrôler les dépenses comme
dans un ménage ou une entreprise.
Le 16 juillet une animation au sein de la commune: une grue de 60 mètres a mis en place la charpente du centre de
loisirs. Les travaux vous paraissent très longs et je sais les difficultés et la gêne qu’ils occasionnent. Mais nous faisons
notre possible pour que vous retrouviez rapidement une circulation normale ainsi qu’un cadre de vie, c’est-à-dire vos
trottoirs dans un décor fonctionnel.
Je vous invite à la rentrée pour l’ ouverture d’une quatrième classe à l’école du printemps à Béthencourt avec la mise
en place des rythmes scolaires encadrés par quatre intervenants (sport, gymnastique artistique, musique et théâtre).
C’est avec un réel plaisir que nous établissons notre premier bulletin municipal avec une équipe dynamique.
Je vous donne rendez-vous le 3 août pour le concours de pétanque et ensuite la fête communale le 28 septembre
accompagnée le samedi de la brocante.
Monsieur le Maire: Christian Payen.

3

Les travaux dans la commune.

Les trottoirs de la rue Emile Zola sont terminés.

La rue de Verdun sera quant à elle bientôt finie.
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CENTRE DE LOISIRS

La construction du centre de loisirs se poursuit. La pose de la charpente a
nécessité le blocage de la route départementale et l’utilisation d’une grue de
60 mètres.

5

Les sociétés locales :

Au terme de la saison 2013-2014 de football, qui a vu l’équipe de séniors A rétrogradée en 3 ème division de
district suite à ses trois derniers matchs perdus par forfait et la disparition complète de l’équipe des séniors B
suite à son forfait général en début d’année, l’USB malgré ses 46 ans d’existence se retrouvait au bord de la
disparition. Avec le soutien de la Municipalité le 24 mai 2014 lors de l’Assemblée Générale, une nouvelle
équipe dirigeante et de joueurs s’est mise en place pour essayer de sauver et de pérenniser l’Union Sportive
Béthencourtoise. Sans le soutien des Béthencourtoises et des Béthencourtois, qu’il soit matériel, humain ou
financier, l’existence de l’USB serait des plus compromise. Nous espérons compter sur votre présence lors des
diverses manifestations futures qui se dérouleront au profit de l’USB pour la saison 2014-2015. Venez aussi
nombreux passer un bon moment au stade municipal les dimanches de match, pour soutenir et encourager
nos joueurs qui représentent notre village au travers du Cambrésis et de l’Escaut.
Pour la saison 2014-2015, l’Union Sportive de Béthencourt se composera d’une seule équipe de séniors A qui
évoluera en 3ème division de district Escaut avec 20 joueurs licenciés et une équipe de dirigeants composée de
huit personnes. L’envie, la motivation, les infrastructures sont présentes pour réussir, il ne manque plus
qu’une trésorerie saine qui à l’heure d’aujourd’hui nous fait malheureusement défaut. Hélas, même dans le
monde sportif amateur, de nos jours, sans moyens financiers, aucune association ou club ne peut survivre.
Je profite au passage pour remercier chaleureusement le Conseil Municipal et Monsieur le Maire Christian
PAYEN pour leur soutien pour le versement rapide de la subvention, ainsi que pour la mise à disposition de
divers moyens matériels et humains. Espérant pouvoir compter sur vos encouragements et votre soutien,
l’Union Sportive Béthencourtoise dans son intégralité s’associe à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances
estivales.

Le Président Olivier LEFORT

LES PETITES MAINS BÉTHENCOURTOISES
Nous tenons à remercier Monsieur le Maire, ses adjoints, ses conseillers ainsi que Monsieur Lefort, Président
de l’US Béthencourt, de nous confier à nouveau le Club House afin que nous puissions exercer nos activités
dans de meilleures conditions. N’hésitez pas à nous rejoindre en septembre. Nous devons établir de nouveaux
horaires par rapport aux rythmes scolaires. Nous vous les communiquerons dès septembre.
Pour plus de renseignements sur nos activités, contactez : Mme Sandrine BOCKTAËL, secrétaire
Au : 06.75.30.63.32. Bonnes vacances et bonne rentrée à tous.
Mme Marie-Noëlle WANDREBECK
La Présidente et ses adhérentes

BIBLIOTHÈQUE
Laëtitia, Jacques et moi félicitons les conseillers municipaux pour leur élection avec à leur tête
Monsieur PAYEN, Maire de Béthencourt.
Nous remercions Monsieur SOUPLY d’avoir doté Béthencourt d’une bibliothèque moderne, fonctionnelle à l’intérieur de cette belle école du Printemps.
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Informations diverses

La Commune est dotée d’un site INFO-BÉTHENCOURT mis en place par Monsieur
Jérôme BANS, il vous suffit de vous connecter à :
" www.mairiebethencourt59.fr" pour obtenir les renseignements recherchés.
Comprendre la taxe d’habitation
Étant premier Adjoint aux finances, il me semble qu’il serait de bon ton de vous expliquer un
peu le fonctionnement budgétaire de notre commune. Pour notre premier bulletin municipal,
voyons comment comprendre avec des mots simples l’impôt local le plus connu : la taxe d’habitation.
Le produit (montant total) des impôts locaux perçu par la commune dépend essentiellement
de plusieurs composantes :
La taxe d’habitation,
La taxe foncière sur les propriétés bâties,
La taxe foncière sur les propriétés non bâties.
La taxe d’habitation est due par chaque foyer fiscal qui occupe un logement, qu’il soit propriétaire, locataire ou même occupant à titre gratuit.
Le calcul de la taxe d’habitation est simple en apparence, mais il recèle quelques subtilités.
Le point de départ est la valeur locative brute du logement, c’est-à-dire le loyer annuel qui pourrait
être perçu par le propriétaire si l’immeuble était mis en location. De ce montant sont déduits
d’éventuels abattements (charge de famille, faibles revenus, invalidité…) afin d’obtenir la base. Le
montant obtenu après les divers abattements est multiplié par le taux communal de la taxe d’habitation (17,91% à Béthencourt) pour obtenir le montant de la taxe à payer par le foyer. Autre subtilité, la valeur locative du logement (la base) évolue chaque année car l’État applique un coefficient
de revalorisation. Le nouveau Conseil municipal a décidé de ne pas augmenter le taux de la taxe
d’habitation mais cela ne signifie pas que le montant dont doit s’acquitter un foyer ne va pas augmenter.
De 2007 à 2013, les revalorisations décidées par l’État se sont élevées à 12,3%.
Dominique HAVRET
Les commissions municipales:
Commission des finances: Christian PAYEN, Dominique HAVRET.
Commission des travaux: Jérôme BANS, Éric DELALANDE, Fredy LECLERCQ.
Commission éducation et vie scolaire: Jacqueline LECLERCQ, Cécile MOULIN, Jean-Louis
CHATELAIN.
Commission jeunesse et sport : Frédéric DENHEZ, David STOCKMER.
Commission vie associative, animations : Jérôme BANS, Ludovic LEPROHON, Dominique
CIRON, Viviane RICHEZ.
Commission C.C.A.S : Anne BINOT, Dominique CIRON, Viviane RICHEZ, Jean-Louis
CHATELAIN.
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Liste des titulaires et suppléants pour les différentes
commissions au sein de la 4 C

Titulaires

Suppléants

-Développement économique :

Christian PAYEN

Dominique HAVRET

-Très haut débit -TMC :

Christian PAYEN

Jérôme BANS

-Finances – Budget

Christian PAYEN

Dominique HAVRET

-Développement éolien :

Fredy LECLERCQ

Philippe SENECHAL

-Brigades vertes—Brigades du patrimoine :

Fredy LECLERCQ

Ludovic LEPROHON

-Crématorium :

Jean-Louis CHATELAIN

Frédéric DENHEZ

-Ruralité (relations communes/4C) :

Philippe SENECAL

Jacqueline LECLERCQ

-Cadre de vie :

Christian PAYEN

Eric DELALANDE

-Circuits courts :

Christian PAYEN

David STOCKMER

-Communication :

Jérôme BANS

Cécile MOULIN

-Habitat / PLH / Insalubrité :

Éric DELALANDE

Anne BINOT

-Tourisme :

Dominique CIRON

Viviane RICHEZ

-Petite enfance /RAM / Crèches :

Cécile MOULIN

Jacqueline LECLERCQ

-Animations culturelles :

Dominique HAVRET

Jacqueline LECLERCQ

-Travaux :

Éric DELALANDE

Jean-Louis CHATELAIN

-Site forestier du bois Lévêque :

Néant

-Trame verte et bleue—Agenda 21 :

Néant

-SIDEC :

Christian PAYEN

Éric DELALANDE

Philippe SENECHAL

Jean-Louis CHATELAIN

Christian PAYEN

Frédy LECLERCQ

-SMABE :

:

Ludovic LEPROHON

Terrain de football:
Nous rappelons aux jeunes qu’ils disposent d’un lieu de divertissement à
l’extrémité du stade. Cependant, l’accès du terrain réservé à l’USB reste
strictement interdit.
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Les bornes multiservices
Pour plus de sécurité et de confidentialité, les
bornes de l’Assurance Maladie évoluent.

Parce que vos informations de santé et vos droits sont
confidentiels, nous les protégeons. Un code personnel est
désormais nécessaire pour utiliser les nouvelles bornes
dans les agences de la Cpam du Hainaut. Pour utiliser
une borne multiservices identifiez-vous avec votre
carte vitale et votre code d’accès à votre compte
ameli.

Les bornes multiservices vous permettent de gagner du
temps. Vous pouvez réaliser vos démarches simplement et
rapidement :
mettre à jour votre carte Vitale,



imprimer vos attestations de droits,



commander votre carte européenne d'Assurance Maladie,



accéder aux formulaires,



consulter vos relevés mensuels de remboursements,

imprimer votre attestation d'indemnités journalières.
Si vous n’avez pas encore de compte, ouvrez-le sans
plus attendre !

CPAM DU HAINAUT, 63 rue du Rempart, BP 6049, 59321 Valenciennes cedex
36 46 (prix d’un appel depuis un poste fixe)
www.ameli.fr
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ÉTAT CIVIL
La municipalité adresse ses félicitations aux parents de:
Margaux
Tao
Constance
Enola
Antonin

MOULIN
BEUZERON RASMONT
DE FREITAS
ALLAIRE
DUMONT

née
né
née
née
né

le 21 février
le 27 mars
le 26 mai
le 6 juin à
le 22 juin

à
à
à
à
à

Cambrai
Cambrai
Le Cateau-Cambrésis
Valenciennes
Cambrai

Tous nos vœux de bonheur à :
Gérard
Christophe
Stéphane

BOITIAUX
MORLET
EDME

et
et
et

Jean-Luc MOUCHON
Sandrine VANESSE
Marie LARTIQUE

le 14 février
le 22 février
le 21 juin

Sincères condoléances à la famille de :
Geneviève TROGNEE

décédée le 23 juillet

à

Béthencourt

RAPPEL DES HORAIRES :
Secrétariat de mairie
Ouvert du lundi au samedi, sauf le mercredi, de 9 h à 12 h.
Le secrétariat de mairie sera fermé du lundi 4 août au samedi 23 août 2014 inclus.
Pour toutes affaires urgentes, appelez-le : 06 07 44 51 00
La Poste
Guichet ouvert du LUNDI au VENDREDI de 14 h à 16 h 30. Fermé le samedi matin.
Levée du courrier
Boîte aux lettres de la Poste : levée à 15 h du lundi au vendredi
(Attention : pas de levée le samedi)
Boîte aux lettres de la Mairie : levée à 8 h 30 du lundi au vendredi et 10 h le samedi.
Tarifs location salle
Vin d'honneur
Repas (1 jour)
Concession au Cimetière

150 euros
220 euros

la salle doit être libérée à 22 h

145 euros/m²

Déchetterie (fermée les jours fériés)
Horaires d’été (du 1er mars au 31 octobre)
- Lundi, mercredi et samedi
de 13 h à 19 h
- Dimanche
de 9 h à 12 h
LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :

RAPPEL

Les enfants inscrits à l’École du Printemps de Béthencourt et participant aux Temps d’activités
péri-Educatives le mardi après-midi, doivent impérativement rendre le dossier d’inscription muni du
certificat médical au plus tard le 02 septembre 2014.

N’oubliez pas de joindre le certificat médical concernant l’aptitude à la
pratique du sport au nom de l’enfant.
Pour ceux ayant déjà rendu le dossier d’inscription, beaucoup de certificats manquent à l’appel, merci de bien vouloir nous les transmettre afin de compléter le dossier d’inscription.
Les documents sont à rendre à Mme Laetitia Godart ou à déposer en mairie.
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Cérémonies du 8 Mai

Recueillement

Chant des enfants

Madame Christiane DENHEZ
à l’honneur.
Monsieur Jean Louis CHATELAIN a
remis le diplôme et la médaille de
reconnaissance UNC bronze pour
Monsieur Jean DENHEZ à titre
posthume.
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Ecole du printemps
Les enfants de l’école ont participé à différentes animations ou sorties pédagogiques depuis le
début de l’année 2014.
Tout d’abord des activités artistiques, après le théâtre, la danse du début d’année scolaire, les
enfants ont chanté. En effet, les CP- CE1-CE2-CM1 et CM2 sont allés au théâtre pour interpréter devant d’autres écoles 3 chants qui avaient été appris en cours d’année ainsi qu’un chant, appris spécialement pour l’occasion, qui a été chanté avec les élèves des autres écoles. Ces rencontres chantantes
ne sont pas un concours, elles permettent de partager, d’écouter, de présenter un travail. On chante
pour un public dans un théâtre et on vient admirer des « artistes ».
Cette année, nous avons à nouveau participé à la fête de la musique. A l’initiative de l’Académie de Lille, toutes les écoles qui le désiraient étaient invitées à déambuler dans les rues du village en
chantant le même chant que toutes les écoles : On est tous pareils. Les élèves de la classe maternelle
ont rejoints les plus grands dans la cour pour interpréter quelques chants appris cette année.
Les plus petits ont eux assisté à un spectacle de marionnettes qui a été très apprécié.
Des animations plus scientifiques cette fois :
Les petits ont visité une exposition intitulé Petit carré deviendra cube. Une exposition placée
sous le signe du jeu et de l'expérimentation, grâce auquel les enfants prennent conscience des différences de perception selon la façon dont ils se placent, observent ou manipulent l'objet, ils se rendent compte qu'il ne faut pas toujours croire ce que l'on veut bien leur montrer !
Les petits sont allés en forêt à Bois l’Evêque, ils ont découvert la forêt et ses habitants.
Les CP-CE1 ont fabriqué de la limonade, ils ont travaillé sur les sens (la vue intervient-elle
dans l’appréciation de ce que nous goûtons ??? Et oui une limonade à la fraise aurait-elle le même
goût si elle était verte ? …….), les goûts (amer, sucré). Après quelques manipulations et découvertes,
ils ont pu fabriquer leur limonade, qui d’après les intéressés était délicieuse…. Mais nous autres, nous
n’avons pas eu la chance de la déguster.
Les CE2-CM1-CM2 ont été sensibilisés aux risques auditifs. Grâce à un musicien et à un animateur les enfants ont compris que d’écouter de la musique trop fort est dangereux pour notre ouïe, les
écouteurs doivent être utilisés sur des temps courts et en maitrisant l’intensité du son. Cette sensibilisation sera reconduite l’année prochaine.
Et pour terminer au niveau du sport, les CP-CE1 ainsi que les CM ont été initiés au volley-ball
par Mr Peters, qui interviendra l’année prochaine dans le cadre des activités péri-éducatives. Les CM
ont même participé avec réussite à un tournoi de volley à Caudry.
Tous ces projets, toutes ces sorties ont été financées par la communauté de communes ou la
coopérative scolaire. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous aident au financement,
en participant au marché de Noël, celui des fleurs, la fête d’école…… mais aussi celles qui nous aident
par leur présence.
L’année s’est terminée à nouveau par une fête sur le thème du cirque, fête qui a été perturbée
par la pluie. La représentation a finalement eu lieu dans la salle d’évolution….. Souhaitons que l’année
prochaine le temps soit plus clément.
Pour l’année scolaire 2014-2015, nous avons le plaisir d’avoir une quatrième classe. Cette
quatrième classe sera prise en charge par Madame Routier. La répartition des classes sera donc la
suivante :
La classe maternelle : Monsieur Demarcq
CE1-CE2 : Madame Routier

Grande Section – CP : Madame François
CM1-CM2 : Madame Bricout.

Cette rentrée verra aussi la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Cette organisation
a été réfléchie, élaborée avec une idée dominante : faire le maximum pour la réussite de tous les enfants.
Bonnes vacances à tous.
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Le centre de loisirs a fonctionné pendant les vacances d’hiver sous le thème « L’exercice de la démocratie… ». Education à la citoyenneté à travers les élections municipales dans notre village. Comprendre les droits et devoirs d’un citoyen et les valeurs de la citoyenneté. Permettre aux enfants de
participer à des prises de décision de manière démocratique.
Tout d’abord nous avons abordé ce thème par une visite de la mairie. Les enfants ont été accueillis
par Mr Souply qui leur a expliqué comment fonctionne une mairie, le rôle du maire et de ses conseillers et enfin l’importance des élections.
De retour au centre, nous avons procédé à une élection d’un conseil d’enfants au sein du centre. Les
candidats ont préparé un petit discours et nous avons commencé l’élection, les enfants ont élu 10
membres avec un président et un vice-président. Ce conseil a pu se réunir pour prendre quelques
décisions tout au long du centre (élection des plus beaux masques, grand jeu…)

De plus, les enfants ont pu confectionner de jolis masques à l’occasion du carnaval et ainsi
participer au concours de masques.
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Pendant le séjour, nous avons également travaillé sur l’élaboration d’une gazette. Par groupe de
deux ou trois, les enfants ont élaboré des articles pour la gazette. Celle-ci a été par la suite imprimée et vendue.
Pendant le séjour, nous avons fêté la fête des grands-mères avec l’intervention de GwenFlor
(fleuriste à Ligny). Celle-ci a confectionné avec les enfants de jolies compositions florales pour les
mamies.

Enfin, les enfants sont allés au parc Galaxy kids de Cambrai la première semaine et au cinéma la
deuxième semaine. A la sortie du cinéma, nous sommes allés visiter l’espace de vie historique
Caudrésien où les enfants ont pu voir une exposition sur le thème du Carnaval ainsi que quelques
maquettes de monuments de Caudry.

En début de centre, Mr Lefort a
offert aux enfants des chocolats à l’occasion de Pâques. Nous avons donc pu
organiser une petite chasse aux œufs.
L’équipe d’animation et les enfants remercient Mr Lefort pour son geste.
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En avril, nous avons organisé le centre autour de « la photo» pour développer l’expression
artistique de l’enfant.
Tout au long du séjour, nous avons travaillé sur la photo, le photo montage et la prise de
photo.
Mr Christian Delsart amateur et collectionneur d’appareils est venu nous présenter une partie
de sa collection. De plus, il a expliqué aux enfants l’évolution historique de la photo et quelques petites anecdotes.
A la fin du séjour, les enfants ont présenté une exposition de leurs chefs d’œuvre aux familles !!

Pendant le séjour, les enfants sont allés au
bowling de Caudry et au cinéma de Caudry.
Cette année, l’accueil de loisirs a organisé une
vente de pains bagnat pour compléter les bénéfices de la fête de fin de centre et du marché de
Noël, ceci pour financer le voyage de fin de centre.
La vente a été un succès, nous avons
récolté 40 commandes et un bénéfice d’environ 320 euros.

Les enfants et l’équipe tiennent à
vous remercier pour votre participation et plus particulièrement les personnes qui les ont aidé à préparer
cette vente.

Un grand merci !
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La fête nationale à Béthencourt

LE 13 JUILLET

Le dimanche 13 juillet, les enfants ont défilé dans les
rues de la commune avec leurs lampions pour la
retraite aux flambeaux.
A l’issue du défilé, le public s’est retrouvé à la salle Juste Collery
pour un bal populaire.
Merci à tous pour votre participation.
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Les jeux pour enfants du 14 juillet.

La course à l’œuf
Omelette garantie

La course à sacs

Nos champions sont prêts

Des plus grands

Aux plus petits
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Coté cuisine l’appétit est bon.

Coupe du monde Béthencourtoise.
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Et après l’effort...

Merci à Madame Cécile MOULIN pour les bonbons.

Une belle journée appréciée par tous.
Manifestations à venir :
CONCOURS DE PETANQUE :
Le dimanche 3 août
FÊTE COMMUNALE : (Brocante, manèges……)
Les samedi 27, dimanche 28 et lundi 29 septembre.
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Nous allons équiper l’école du printemps d’une
classe numérique.
Celle-ci comprendra un équipement informatique
composé de :
12 Pc portables pour les enfants
4 Pc portables pour les enseignants
Un système interactif ( vidéoprojecteur et
écran interactif, permettant aux enfants d’utiliser le
tableau comme une tablette tactile géante).
Tout ce système sera installé pour la prochaine
rentrée scolaire.

I.P.N.S
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