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Le mot du maire
L’année 2OO3 s’est terminée et avec elle, la
troisième année de la mandature du conseil
municipal. Votre équipe municipale a travaillé à
instruire les dossiers et à lancer les actions de
programme sur lequel vous l’avez élue .

Le Conseil Général est sur le point de classer
le Marais du Rabuais en Espace Naturel
Sensible.

Je ne détaillerai pas ici les actions entreprises en
2003, décrites ci-après mais je rappellerai à votre
attention les plus importantes : la maîtrise du
ruissellement, une priorité absolue, la première
phase de la réfection de la rue des Gorgets,
l’aménagement de la salle communale, la réparation
de la toiture et des vitraux de l’église, la mise en
route du schéma directeur d’assainissement,
l’intégration de Berville à la communauté de
communes de la Vallée du Sausseron, la création
de la bibliothèque et la signature d’une convention
de crèche garderie avec Haravilliers.

Au nom de la municipalité, je vous adresse à toutes
et à tous, mes meilleurs voeux de bonheur pour
l’année 2004.
Franck Danel

Partagé entre les communes d’Arronville, Berville
et Amblainville, le Marais du Rabuais est connu
depuis longtemps comme un site remarquable. Il
regroupe des milieux écologiques rares ( zones
humides) et des espèces menacées.
Cette décision du Conseil Général permettra de
mieux protéger et de valoriser ce milieu naturel.

Sommaire

Les études concernant les projets 2004 sont bien
avancées : elles concernent la poursuite des travaux
de voirie dans le cadre d’un nouveau contrat
(TRASER ) pour 2004-2005, subventionnés à 50 % ,
l’action pour la sécurité routière, notamment devant
l’école, l’aboutissement du projet de réfection de la
façade de l’église, subventionné à 85 %, la mise en
œuvre de notre 2ème contrat de bassin pour
améliorer l’action environnementale et la maîtrise de
l’eau, un plan d’aménagement du Marais du
Rabuais en étroite collaboration avec l’Office
National des Forêts, la poursuite de l’amélioration
des locaux municipaux et scolaires, le démarrage
de notre club informatique et enfin les premières
actions intercommunales dans le cadre de la
Communauté ainsi qu’une large concertation des
Bervillois lors de l’avancement du Schéma Directeur
d’Assainissement.
Comme vous pouvez le constater, le travail ne
manque pas et je profite de l’occasion que m’offre le
Petit Journal pour remercier vivement toute l’équipe
municipale d’avoir œuvré sans faillir à toutes les
tâches accomplies en 2003 en y associant les
autres pôles fédérateurs de la vie du village, le
Foyer Rural et l’Ecole.
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Travaux
Maîtrise des eaux de ruissellement
Notre village n’a pas eu à subir de violentes précipitations
en 2003. Pour autant, la dégradation des conditions
climatiques est toujours aussi présente. Aussi, la
commune est toujours vigilante et continue de porter ses efforts
sur la maîtrise des eaux de ruissellement.
Cette année, plus de mille arbustes ont été plantés sur le plateau,
dans les secteurs les plus exposés au problème d’érosion des sols,
pour créer et renforcer des haies.

Un fossé et un talus ont été aménagés dans la ravine des Gorgets.
Sur le plateau, à la sortie du village en direction d’Haravilliers,
le creux du chemin des vignettes a été accentué en formant de chaque côté une butte boisée. Ces
travaux ont été financés dans le cadre du 2ème contrat de bassin de la Vallée du Sausseron sur
dérogation au vu de l’urgence de la situation ( le contrat ne sera signé qu’au cours du 1er
trimestre 2004.)
La commune a dû procéder à l’achat d’une parcelle de terrain située près de ce chemin ( l’emprise
du chemin étant insuffisante pour effectuer les travaux nécessaires ). L’acquisition de ce terrain est
financé à 80% par le Parc Naturel Régional du Vexin dans son programme de lutte contre
l’érosion.
Ces aménagements sont complétés en parallèle, par la mise en place d’adaptations des pratiques
agricoles : décompactage des sols en profondeur, sens du labour, assolement concerté consistant
en une alternance des cultures d’hiver ( blé, orge, colza ) et des cultures de printemps ( maïs,
betteraves ) et un morcellement des parcelles les plus grandes.
Ces mesures sont prises en totale concertation avec les agriculteurs que nous remercions pour
leur collaboration.

Voirie
La réfection partielle de la rue des Gorgets a
été effectuée en priorité dans les endroits les
plus endommagés et de très nombreuses
saignées ont été faites pour évacuer les eaux
de ruissellement. Des travaux sur les bas-côtés
sont prévus, pour éviter les ornières.
A l’entrée du village, des trottoirs ont été mis en
place.

Aménagement des locaux
communaux
Après l’installation de sanitaires et de
débarras en 2002, la salle communale a
été remise à neuf grâce à des travaux de
peinture qui ont amélioré sa convivialité.

Toute mise en oeuvre de travaux étant
subordonnée à l’obtention de subventions, la
réfection complète de la route fera l’objet d’un
prochain programme.
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Travaux
Eglise
Des travaux de restauration de l’église, concernant la maçonnerie, la couverture et une
partie de la charpente sont en cours : Ils représentent un coût de 51 OOO euros
subventionnés à 66% par l’Etat et le Département.

Le contrefort du clocher

Les chevrons de la toiture ( versant nord )

Des travaux de protection anti-pigeons ont été réalisés pour lutter contre le nombre
croissant de ces volatiles qui dégradent l’église.
Des travaux sur les vitraux, prévus en 2003, seront effectués en Janvier 2004.

Schéma directeur d’assainissement
La mise en route de l’étude sur le schéma directeur d’assainissement a commencé :
La commune a chargé la société SEAF Ingénieurs Conseils de cette étude qui se
déroulera en trois phases, sur une durée de 8 mois.
1°- Analyse de l’existant
Un questionnaire a été envoyé au domicile de chacun pour recueillir des données sur les
assainissements existants.
Certains d’entre nous recevront la visite d’un technicien pour obtenir des informations
complémentaires sur nos installations d’évacuation et de traitement des eaux usées.
La société SEAF réalisera des études de sol sur tout le territoire de la commune.
2°- A partir des investigations de la phase 1, des solutions techniques ( système
autonome, collectif ou mixte ) seront proposées avec une évaluation des coûts pour la mise
aux normes des systèmes d’assainissement et la suppression d’apports d’eaux usées en
milieu naturel.
3°- Tous ces éléments permettront d’élaborer une note détaillée décrivant les solutions
retenues, accompagnée d’une carte de zonage de l’assainissement et d’un tableau
récapitulant la programmation des travaux à entreprendre avec leur coût et leur
financement.
Le schéma directeur sera soumis à enquête publique.
3

Projets Budget
Projets à moyen terme
 Sécurité

 L’église

Nous constatons de plus en plus que les
voitures roulent à une vitesse excessive,
particulièrement dans la rue d’Heurcourt.
Nous rappelons que la vitesse y est limitée à
30 Kms/h.
Nous sommes en train d’étudier les
différentes possibilités pour faire ralentir les
automobilistes
(
pose
de
plateaux
ralentisseurs, bandes sonores et autres …)
pour mieux assurer la sécurité de chacun et
plus particulièrement celle de nos enfants.

Les travaux de réfection de la façade ouest
qui est très abîmée, seront à l’ordre du jour
du budget 2004 : ils s’élèvent à 88 42O euros
subventionnés à 5O% par l’Etat et 35 % par
le Département.( les études préalables ont
déjà été réalisées par la DRAC et ont été
complètement subventionnées. )

 Voirie

 Locaux communaux

Nous allons continuer à améliorer le réseau
routier ; Les prochains travaux sont à l’étude :
réfection du chemin de la Reine Blanche ( au
Coudray ), de la rue de la Garenne et de la
2ème moitié de la rue d’Heurcourt.

Nos
locaux
communaux
doivent
impérativement faire l’objet de quelques
travaux de rénovation: la classe des grands
a bien besoin d’un coup de peinture. La porte
du foyer présente un sérieux coup de fatigue
et les fenêtres de la mairie sont à changer.
Les devis correspondants ont été demandés.

Le budget de Berville en 2003
RECETTES

DEPENSES

29%

28%

Solde 2002
Impôts et taxes

Salaires et charges
8%

41%

Dotations d'état

Indemnités et
subventions

Auto-financement
13%
9%

21%

Subventions

Fournitures et
entretien

15%

6%

30%

Dette
Etudes et travaux

Le budget global de Berville s’équilibre à 565 110 , 47€
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Intercommunalité
Berville intègre la communauté de communes de la vallée du Sausseron
Communes constituant
la communauté de
communes de la vallée
du Sausseron :

Arronville
Berville
Ennery
Epiais-Rhus
Génicourt
Hédouville
Hérouville
Labbeville
Livilliers
Ménouville
Nesles-La-Vallée
Vallangoujard
Vallancoujard

Nous avions évoqué dans le bulletin municipal de 2002, la création
éventuelle d’une communauté de communes à laquelle Berville se
joindrait .Et bien, c’est chose faite!
Après avoir été intégrée d’office, en Janvier 2003, par décision
préfectorale, à la communauté de communes du val de Viosne,
regroupant la majeure partie des communes du canton de Marines,
Berville a choisi d’en sortir avec l’accord de Monsieur le Préfet et
d’intégrer la communauté de communes de la vallée du Sausseron.
Pourquoi la vallée du Sausseron? Parce que la commune de Berville
fait partie intégrante de l’entité géographique que constitue cette
vallée et qu’elle sera amenée à court ou à moyen terme à traiter des
problèmes communs aux communes constituant la vallée du
Sausseron.
Cette communauté de communes représente 8 590 habitants et
s’étend sur un territoire de 10 083 hectares.
Elle est administrée par un conseil communautaire composé de 24
délégués ( deux par commune ) désignés par chaque conseil
municipal.
Son projet de territoire se réalisera selon le calendrier suivant :
1er temps de projet
Développement économique
-création de la zone d’activités
économiques intercommunale d’Ennery

Environnement
-protection des paysages,
préservation de la flore et
faunes locales en lien
avec le P.N.R.

-développement de nouvelles
ressources financières
-appui aux emplois locaux et aux
commerces de proximité

Aménagement
-préserver la ruralité et
l’identité des villages de la
vallée du Sausseron
-acquisitions de réserves
foncières communautaires

-maintien de l’économie agricole
2ème temps de projet
.
Services de proximité
-renforcement,
développement de nouveaux
équipements sportifs
notamment une piscine
communautaire

Transports et Voirie
-construction et aménagement de la
voirie communautaire

Cadre de vie
-actions en faveur de
l’amélioration du cadre et
de la qualité de vie des
habitants

3ème temps de projet
Délinquance
-lutte contre l’insécurité et prévention
de la délinquance
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Vie du Village

Pour Noël, le programme a été
chargé
pour
nos
jeunes
Bervillois : ils sont allés
à
Chantilly, visiter le musée vivant
du cheval puis ont assisté à un
superbe
spectacle
équestre
avec
des
numéros
très
impressionnants.

Téléthon

Eau potable

Cette année,. une urne a été mise à la
disposition des Bervillois en mairie et à la
bibliothèque, en faveur du Téléthon.

Cette année, le syndicat a procédé au
remplacement du système de dosage du
chlore par un procédé d’injection de chlore
gazeux beaucoup plus précis.

Des tours de jeep ont
été proposés aux
Enfants qui ont été
ravis de faire une
ballade
dans une décapotable
même s’il faisait un
peu froid!

Crèche
Crèche et
et garderie
garderie
L’association
L’association ,, Les
Les Lutins
Lutins du
du Vexin
Vexin ,, située
située àà
Haravilliers
,
accueille
les
jeunes
enfants
Haravilliers , accueille les jeunes enfants en
en
crèche
et
en
garderie.
crèche et en garderie.

La
La commune
commune de
de Berville
Berville aa signé
signé une
une
convention
avec
cette
association
en
prenant
convention avec cette association en prenant àà
sa
sa charge
charge une
une grande
grande partie
partie du
du coût
coût que
que
représente
l’accueil
représente
l’accueil des
des jeunes
jeunes enfants
enfants
Bervillois
Bervillois au
au sein
sein de
de cette
cette structure.
structure.

Le
remplacement
des
derniers
branchements en plomb est prévu
prochainement
dans une trentaine
d’habitations.
Le suivi de la qualité de l’eau fait l’objet de
toute notre attention: les taux de pesticides,
notamment d’atrazine et ses résidus, ont
fortement augmenté jusqu’à dépasser la
norme de qualité. Toutefois, les taux
mesurés restent bien inférieurs aux seuils de
restriction de consommation.
Nous vous rappelons que les résultats
d’analyse de l’eau sont affichés chaque
mois sur les panneaux municipaux.

Club informatique
L’ouverture du club informatique est
imminente. Elle a été retardée par des
problèmes d’aménagement du local. Alors
patience!
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Vie du Village
NOËL
NOËL des
des Anciens
Anciens
Selon
Selon la
la tradition,
tradition, nous
nous avons
avons
offert
à
nos
anciens
du
village,
offert à nos anciens du village,
des
des colis
colis gourmands.
gourmands. Messieurs
Messieurs
Vallard
Vallard et
et Ancel,
Ancel, accompagnés
accompagnés
par
M.
Le
Maire
se
par M. Le Maire se sont
sont chargés
chargés
de
cette
mission
pour
de
cette
mission
pour
transmettre
notre
témoignage
transmettre notre témoignage
d’
d’ affection.
affection.

Le 11 Novembre

Bibliothèque
Après un an de fonctionnement, les quatre
bénévoles qui assurent à tour de rôle la
permanence sont très satisfaits :
- de pouvoir offrir un large éventail de livres,
alimenté par les prêts de la bibliothèque de
Pontoise et par un fonds propre qui s’enrichit
au fil du temps. Nous disposons actuellement
de plus de 2000 livres.

Quelques Bervillois, dont
Monsieur
Roger Drouard, notre porte-drapeau et
les membres du conseil se sont réunis
devant le monument aux morts pour
saluer la mémoire des enfants de Berville
morts au champ d’honneur.

- et de constater que les lecteurs sont de plus
en plus nombreux et demandeurs pour lire les
derniers livres et B.D. publiés.
Subventions pour améliorer votre
habitat.
Depuis le mois d’Août 2003, notre
commune fait partie du périmètre
d’Opération
Programmée
d’Amélioration de l’habitat à volet
énergie du Parc Naturel Régional. Cette
opération qui doit durer trois ans, vise à
aider financièrement et techniquement
l’état et le confort des logements des
habitants du Parc.
Une plaquette d’information est à votre
disposition en mairie.
Un grand merci à tous ceux qui ont donné
de leur temps pour couvrir les quelques
deux cents nouveaux livres car l’opération
leur a demandé beaucoup de patience et de
minutie!

Pour bénéficier d’un conseil gratuit et
personnalisé,
contactez
Madame
Vandamme au 01 30 38 07 08
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Berville Animation
Nous vous informons que l’assemblée générale du Foyer Rural se tiendra le
7 Février pour procéder au renouvellement de la moitié du conseil
d’administration. Nous vous engageons à venir nombreux et souhaitons
étoffer l’équipe par l’arrivée de nouveaux membres.

Dominique Sari qui a assumé les fonctions de présidente avec dévouement et
dynamisme pendant longtemps, s’est retirée de son poste cette année par manque
de disponibilité. Pour autant, elle ne délaisse pas le Foyer dont elle est la viceprésidente.
Isabelle Joncour qui a eu la lourde tâche d’assurer l’organisation des brocantes de
Berville, a été élue Présidente, pour l’année 2003.
Nous vous rappelons que le Foyer propose des cours de gymnastique
peinture pour enfants et adultes dont la fréquentation est très satisfaisante.

et de

Le Foyer a entièrement financé la sortie de fin d’année des enfants de l’école au
parc Astérix.
Voici les dates de nos prochaines fêtes en 2OO4:
Fête de la St. Jean : 19 Juin
Fête de la St. Denis : 9 Octobre

BROCANTE 2OO3
Après le succès de la première brocante, l’équipe du Foyer Rural a décidé
d’organiser à nouveau une brocante au mois d’avril 2OO3
Les visiteurs, venus en nombres,
se sont égrenés tout au long
d’une belle journée ensoleillée,
pour dénicher la pièce rare qui
manque à leur collection, trouver
un objet de récupération pour
leur intérieur ou bien simplement
passer un bon moment .

La buvette n’a pas désempli et
les goûteurs de frites ont pu en
savourer d’excellentes, grâce au
savoir faire de nos cuistots du
jour.
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Berville Animation
Fête de la Saint Jean
Ce rendez-vous annuel, tant attendu par tous les Bervillois, s’est déroulé
dans une ambiance conviviale favorisée par un temps splendide.

.

La St. Jean a débuté par une démonstration des prouesses des petits gymnastes Bervillois,
devant un public tout acquis sous la houlette du professeur Huguette TARU si appréciée
dans notre village.
Il paraîtrait que le club des gymnastes adultes souhaiterait, à leur tour, montrer aux
Bervillois leurs talents pour l’année prochaine. A SUIVRE
La fête s’est poursuivie par la dégustation d’un buffet méditerranéen où chacun a pu
apprécier les spécialités des pays ensoleillés.

Enfin, le moment tant attendu est arrivé :On
pouvait voir chacun tenir fébrilement des
billets de tombola, dans l’espoir de gagner le
gros lot de la soirée: un superbe vélo tout
terrain.
Puis, nos chers petits bambins de l’école ont
guidé le public avec leurs lampions jusqu’à
l’église pour admirer le feu d’artifice.
La soirée s’est terminée par l’embrasement
du feu de la St.Jean sous les rythmes
endiablés de Pat Music .
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Berville Animation
Journées du patrimoine
Plus
d’une
centaine
de
personnes sont venus visiter
notre église et découvrir les
sculptures
et
peintures
exposées à l’occasion des
journées du patrimoine.

Le public a pu apprécier la
sensibilité et la créativité de nos
artistes Bervillois et constater que
la nouvelle génération dispose ,
sans nul doute, de talents
prometteurs dans l‘expression
artistique.

Concert de la Saint Denis
Pour la première fois, la musique tzigane
était à l’honneur pour le concert de la St.
Denis. Le groupe Brasov, venu pour l’occasion,
nous a fait découvrir une musique traditionnelle
additionnée de rythmes jazzy et blues.
Roberto de Brasov, l’accordéoniste du groupe,
nourri de chants religieux et de musique de
mariage, appelle sa musique : le swing des
Carpates.

Il part d’airs traditionnels mais ne sait jamais
où il va arriver. Sa musique est parsemée de
passages improvisés. Lors de la soirée, il a
séduit un public enthousiaste porté par une
musique aux rythmes alternant langueur et
vitesse effrénée.
La soirée s’est ensuite terminée au foyer
rural autour du traditionnel pot de l’amitié,
dans une ambiance bien sympathique.
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L’école de Berville
L’équipe de l’Ecole souhaite à tous Les Bervillois une
excellente année 2004

Nous souhaitons la bienvenue, cette année, à une nouvelle
maîtresse Melle Laurence Manson qui prend en charge la
classe de Cycle 2.
Notre petite école accueille, pour cette nouvelle rentrée, 29
élèves répartis en deux classes.

•

•

L’année scolaire 2002/2003 s’est terminée sur une
note de gaieté avec un spectacle musical, lors
duquel les enfants ont fait preuve d’une grande
générosité. Je les félicite, rien n’étant plus difficile
pour eux que de s’exprimer devant un public.
Remercions aussi chacune des familles de leur
présence ainsi que les Bervillois qui se sont
déplacés pour nous encourager ….

•Ce spectacle nous a, également, permis de remercier Dominique Cancel qui intervient dans
notre école, depuis de nombreuses années, pour faire découvrir aux enfants de la classe de
Cycle 2 les domaines variés de l’univers musical.
•Nous avons également dit au revoir à Sabrina Dérand qui poursuit sa route à l’IUFM après
une année dans notre école.
•Le 27 juin, les enfants ont passé une excellente journée au Parc Astérix, grâce à une
participation financière conjointe du foyer rural et de l’école (Foyer rural pour les entrées des
enfants, coopérative scolaire pour le car). Cette journée nous a permis de retrouver nos
anciens élèves. Merci à eux de leur participation active à la vie de notre école…
Gageons que cette nouvelle
année scolaire verra fleurir
de nouveaux projets,
comme celui tant attendu de
la classe transplantée des
grands.
Le Cycle 2, n’étant bien
évidemment pas en reste,
avec un projet sur les
animaux et sur
l’environnement.
Rendez-vous donc très
prochainement pour les
nouvelles aventures de
l’école de Berville …
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Berville Flash
Souvenir respectueux
Madame Ghislaine Demarque nous a quittés le
11 Juin 2003

Bruits :
Les bruits causés par les appareils et outils sont
autorisés :
La semaine: de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h 30

Carnet rose...bienvenue à….
Maud Blangier, née le 9 Août 2003
Alisson Goret, née le 19 Mars 2003
Nicolas Saillard, né le 19 Janvier 2003

Le samedi : de 9h à 13h et de 16h à 19h
Le dimanche et les jours fériés : de 16h à 19h
Neige et verglas…
En cas de verglas ponctuel, des bacs à sel sont à votre
disposition.

Tous nos vœux de bonheur…
Le 11 Octobre 2003, Ginette Riaud a épousé
Jacques Andrianary.

En cas de verglas important, le salage est assuré par les
employés communaux d’Arronville.

Visite de l’église

Recensement obligatoire
Les jeunes ayant 16 ans dans l’année, doivent se présenter
en mairie, munis de leur carte d’identité et de leur livret de
famille pour se faire recenser.

Si vous désirez visiter l’église, contactez la mairie au
01.34.66.52.63

Cartes postales de Berville

Les services de l’état ont réalisé avec la collaboration de
la commune, le Dossier Communal Synthétique sur les
Risques Majeurs de notre commune.
Ce dossier est consultable en mairie.

Vous pouvez vous procurer les cartes postales de Berville
à la bibliothèque, au prix de 0,80 € ,chacune en couleurs
et à prix coûtant.

Récupération des encombrants :
Nous vous signalons que le SMIRTOM organise pour
l’année 2004, trois collectes des encombrants les :

Mardi 30 Mars 2004

Eco- Composteurs

Mercredi 16 Juin 2004

Le SMIRTOM vous propose des éco-composteurs individuels
pour éliminer vos déchets végétaux et ceux de cuisine, aux
prix suivants :

Mercredi 20 Octobre 2004

-20 euros pour le petit modèle ( 300L ) en Pvc.

Déchetterie de Marines :

-30 euros pour le grand modèle ( 600L ) en bois.

Horaires d’hiver : du 1er Octobre au 3O Mars

Les modèles sont exposés en mairie, où sont disponibles les
bons de commande.

Lundi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h et 14h-18h

Mercredi :
Dimanche :

14h-17h
9h-12h

Horaires d’été : du 1er Avril au 3O Septembre

Petites annonces

Lundi : 9h-12h et 14h-19h

-A LOUER à Berville maison 5 pièces 3 chambres : 1
chambre de bonne , 2 de mauvaises ! Tel : 06 08 06 68 15

Samedi : 9h-12h et 14h-19h

-A VENDRE sambron, parfait état, moteur refait à neuf
Tel : 01 34 66 59 3O
-Problème de déménagement, un meuble à déplacer…. Nous
avons la solution pour vous : demandez Armelle, Isabelle,
Martine ; elles ont déjà fait leurs preuves.
-Donne
congélateur
Tel: O1 34 66 55 77

bahut

400

litres

-A VENDRE - charrue à bœufs fer forgé noir
- transat bébé état neuf 20 €, parc gonflable 15 €
Jeu éveil musical 1er age, vêtements pour garçon, état
impeccable .Tel : 01 34 66 20 44

Mercredi :
Dimanche :

14h-19h
9h-12h

Le Syndicat Mixte de Ramassage et de Traitement des
Ordures Ménagères du Vexin nous rappelle tout l’intérêt
que nous devons porter à une meilleure utilisation du
réseau de déchetteries.( tri et valorisation de certains
objets) et que le service de collecte en porte à porte est
essentiellement destiné aux personnes à mobilité réduite
ou ne disposant pas de véhicule .De plus, c’est un service
onéreux car les produits ne sont pas valorisés; Pour éviter
des dépôts trop volumineux,des solutions existent à savoir
la mise à disposition des particuliers par SEPUR, de
bennes de 8 m3 , moyennant un coût de location de 75 €
par jour.

PHOTOCOPIE EN MAIRIE : 0,20 €
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