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Le mot du maire
C’est consciente de la responsabilité que cela
représente et de la marque de confiance qui m’est
témoignée que j’ai accepté la fonction de maire pour
cette deuxième moitié de mandature. Je sais pouvoir
compter sur une équipe municipale motivée et
maintenant au complet.
La coopération intercommunale est fructueuse : au
sein de la Communauté de Communes, avec la
réalisation de travaux routiers, la mise en place du
Relais d’Assistantes Maternelles, le projet de Parc
d’activités communautaires, mais également par le
rapprochement de la commune d’Haravilliers avec la
création du Regroupement Pédagogique
Intercommunal Berville-Haravilliers, et, d’une façon
plus générale, avec tous les syndicats
intercommunaux qui permettent la mise en œuvre
d’actions efficaces et cohérentes dans tous les
domaines (l’eau potable, l’assainissement, l’entretien
de la rivière, la maîtrise du ruissellement,
l’enseignement de la musique, le ramassage des
ordures et le tri sélectif …).
Nous avons également le plaisir de voir aboutir le
projet de restauration de la façade ouest de notre
église, dont l’étude remonte à près de 10 ans. Le
début des travaux est prévu pour la fin de l’année.
Je vous invite à prendre connaissance plus en détails
de notre action et des projets par la lecture de ce
bulletin municipal et vous adresse, au nom de
l’équipe municipale, mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année.
Martine Baudin

« L’union
union fait la force »

Afin de préserver la qualité de
l’enseignement en diminuant le nombre de niveaux
par classe, les communes d’Haravilliers et de Berville
se sont associées au sein d’un
Regroupement
Pédagogique Intercommunal.
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Elections municipales complémentaires
Suite aux démissions de Madame Blécot et de Monsieur Le Cocq , de la démission de Monsieur Danel de
ses fonctions de maire, il a été procédé à des élections complémentaires le 10 Avril 2005 en vue de
compléter le conseil .
A l’issue des élections, Mesdames Andrée Lanssade et Nicole Rosset ont été élues conseillères municipales.
Le nouveau conseil municipal a élu lors de la séance du 16 Avril 2005 :

Martine Baudin :
Patrick Masselin :
Jean-Yves Sévin :
Joël Le Morvan :

Maire
1 adjoint
2ème adjoint
3ème adjoint
er

Travaux
Maîtrise des eaux de ruissellement
Lors du violent orage de Juin 2005, nous avons pu constater l’efficacité des aménagements réalisés pour la
maîtrise des eaux de ruissellement. Même si les quantités d’eau sont restées importantes dans les rues du
village, tous les limons agricoles ont été piégés en amont des haies et des équipements. L’efficacité de ces
aménagements est complétée par la poursuite de mesures agri- environnementales menées par les agriculteurs
(bandes enherbées en amont des haies, cultures sans labour, cultures intermédiaires pour éviter le lessivage des
sols.)
Pour compléter ces aménagements, un fossé à redans, situé derrière le réservoir d’eau potable le long du chemin
de plaine, a été réalisé .Il est destiné à éviter les forts écoulements d’eau chargés en sédiments devant l’église et
dans la rue d’Heurcourt.

Voirie communale
Le surfaçage de la rue d’Heurcourt entre la mairie
et la place du Carouge est terminé.
Les nids de poule sont bouchés dans la rue Tillard
Pose de trottoirs sur un tronçon de la rue des
Gorgets et au niveau de la mairie.

Sécurité routière
Les panneaux de signalisation ont été mis en
conformité dans toutes les rues du village.

Locaux communaux
La réhabilitation du local à poubelles de la mairie
sera effectuée cette année.

Eglise
Nous avons reçu
notification par le
ministère des affaires
culturelles de l’octroi de la subvention de l’état
pour la rénovation de la façade de l’église St. Denis.
Le Conseil Général complète le financement à
hauteur de 85 % de la dépense hors taxes : cela va
nous permettre de démarrer les travaux fin 2006
sous la conduite de l’architecte en chef des
monuments historiques.
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Vie scolaire
Le

regroupement scolaire mis en place entre Berville et Haravilliers a pour but d’assurer
l’équilibrage des niveaux scolaires.
Un syndicat a été créé, administré par un comité de représentants élus par chaque conseil municipal des
communes associées. Signalons que ce dispositif largement utilisé dans le Vexin, (8ème Regroupement
Pédagogique Intercommunal) permet de maintenir ouvertes des écoles rurales.

Comment cela fonctionne- il ?
Les enfants de Berville et d’Haravilliers sont accueillis dans une classe de CM1 - CM2 au sein de notre
école,
et dans trois classes (classes de maternelle, CP- CE1, CE2 - CM1) à Haravilliers.
Un bus assure matin et soir les trajets aller-retour des enfants entre les deux communes. Le coût en est
couvert par le Conseil Général et la Région.
A Berville, la garderie accueille les enfants dès 7h30 le matin et le soir après l’école jusqu’à 19h.La cantine
est assurée le midi .Ces services fonctionnent les lundis, mardis, jeudis, vendredi en période scolaire.
Pour les mercredis et les vacances scolaires, les centres de loisirs d’Haravilliers et d’Hédouville peuvent
accueillir les enfants.
Pour favoriser et développer les liens entre les enfants des deux communes, une classe découverte
dans le Vercors a été organisée au mois d’Octobre 2005 pour les grands. Les municipalités ont pris en
charge la moitié des frais de ce séjour de 10 jours.

Schéma directeur
d’assainissement

Marais du
Rabuais

Comme

nous vous en avons déjà informé, le mode
d’assainissement retenu est l’assainissement autonome sur
tout le village.
L’enquête publique a eu lieu, permettant à chacun de prendre
connaissance du dossier, d’inscrire des observations sur le
registre et de les faire valoir auprès du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur a remis son rapport donnant un
avis favorable sans réserve à la mise en application du plan
d’assainissement ; celui-ci est consultable pendant un an à la
mairie.
Le conseil municipal a approuvé le plan de zonage de
l’assainissement et le zonage eaux pluviales.
La prochaine étape est la réalisation des études à la parcelle,
préalables aux travaux. Nous sommes toujours dans l’attente
du subventionnement par l’Agence de l’Eau et le Conseil
Général.

Le groupement de la vidange de plusieurs fosses septiques
(5 au minimum) lors d’un même déplacement permet d’obtenir
un prix avantageux auprès des fournisseurs. Si vous souhaitez
faire vidanger votre fosse, inscrivez-vous en mairie avant le
15.03.
Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits, la vidange sera
programmée dans les semaines qui suivent à une date qui vous
sera communiquée.

Le Marais du Rabuais, classé Espace
Naturel Sensible Départemental a fait
l’objet d’une première tranche de
travaux en 2005 financés par le Conseil
Général. Une deuxième tranche est
prévue début 2006.
 débroussaillage et
bûcheronnage pour la
restauration des milieux
herbacés qui font la richesse du
marais.
 mise en place d’un observatoire
pour étudier les oiseaux
 étude hydraulique.
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Budget
Le budget 2005 s’équilibre entre recettes et dépenses à 619 725 €.
Il se caractérise par une forte enveloppe destinée à la réalisation de travaux de voirie et de réhabilitation des bâtiments
communaux, compensés par d’importantes subventions sur ces postes budgétaires.
La maîtrise des dépenses de fonctionnement nous a permis jusqu’à présent de procéder à d’importants travaux tout
en restant faiblement endettés.
Recettes budgétaires 2005

Report du solde de
fonctionnement
Concessions, redevances,
loyers
Impots et taxes

16%
1%
11%

35%

5% 4%

Dépenses budgétaires 2005

Dotations d'état, DGF et
compensations
Virement de la section de
fonctionnement
Fond de compensation TVA

12%
16%

Fournitures, contrats,
entretien, assurances…
Salaires et charges de
personnel
Divers

12%

1%

9%

6%
1%
16%

43%

4%

8%

Virement à la section
d'investissement
Indemnités,
subventions,
Etudes
Travaux

Emprunt

Report d'investissement
Subvention d'investissement

Remboursement
d'emprunt

Urbanisme
Constructions nouvelles et restauration
Les constructions à Berville comme ailleurs sont réglementées par la loi.
Tous travaux (clôture, fenêtre dans le toit, véranda, etc.) nécessitent
une autorisation préalable. Pour toute demande (déclaration de
travaux, permis de construire) un document est mis à votre disposition en
mairie.Les demandes de déclaration et de permis de construire sont
affichées en mairie.
Permis de construire
M LACHEB
75, rue d’Heurcourt
M. GENESTOUX
3, rue d’Heurcourt
M. PREAUX
119, rue d’Heurcourt
M. SAILLARD
47, rue d’Heurcourt
Mme. WASFY-ROSPARS
130, rue d’Heurcourt

construction pavillon
accordé le 6 Juin 2005
restauration maison
accordé le 21 Mars 2005
construction garage
accordé le 25 Avril 2005
construction garage
refusé le 21 Juillet 2005
régularisation construction préau
refusé le 14 Novembre 2005

Demandes de travaux
M. LEFEVRE Paul
25, rue du Carouge
M. MICHAUD
12, rue du Carouge
Mme BRAVARD
54, rue d’Heurcourt
M.DELACOUR
44, rue de la Garenne
Mairie de Berville

M. POURRAT
46, rue de la Garenne
Mme TELLIER
14, rue Tillard
M. SEVIN
136, rue d’Heurcourt

rénovation garage
accordé le 17 Février 2005
rénovation pignon grange
accordé le 17Février 2005
clôture sur mur
accordé le 17 Février 2005
réfection façade
refusé le10 Mars 2005
rénovation local poubelles
accordé le 22 Mars 2005
restauration façade de l’église
accordé le 2 Juin 2005
pose de velux
accordé le 8 Avril 2005
rénovation menuiserie
accordé le 23 Mai 2005
ravalement réfection toiture
accordé le 23 Mai 2005

Mot d’humeur
En quelques mois, notre village a fait
l’objet de nombreux actes d’incivilité.
Ce fut d’abord le vol d’un banc en grès
que nous avions installé pour les
marcheurs rue de la Garenne, la
destruction totale des bancs en bois de la
place du Carouge et du petit parking de
l’église puis une tentative d’effraction de
la salle communale, suivie du saccage
systématique des anciennes toilettes du
Foyer pourtant solidement fermées et au
lendemain des Journées du Patrimoine, le
vol ou la destruction de la totalité des
projecteurs qui illuminaient l’église St.
Denis.
C’était pourtant une belle réalisation
d’une société spécialisée dans les
monuments historiques, datant de 1991,
qui avait coûté à l’époque 50.000 F. H.T.
plus la pose et avait été totalement
financée par des aides et voilà qu’en une
nuit, tout a disparu et tout est à
recommencer.
La commune ne pourra dans un délai
rapproché, remplacer ce matériel qu’il
faudra désormais protéger, ce qui
coûtera encore plus cher qu’au départ
et devra faire l’objet d’aides, devenues
improbables de nos jours.
J-M. Sari
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Communauté de Communes de la
Vallée du Sausseron
La Communauté de Communes nous communique ses dernières actions :
Voirie
Les travaux de voirie reliant les villages (entre les panneaux d’entrée des
villages) sont à la charge de la Communauté de Communes.
Des travaux d’un montant de 236 889 € HT, correspondant au TRASERR
(Travaux Relatifs à l’Aménagement, à la Sécurité et à l’Exploitation du Réseau Routier) 2004-2005 ont été
réalisés sur le territoire de la Communauté de Communes.
Parmi ceux-ci : La réfection du dernier tronçon de la rue des Gorgets et la chaussée de la route
d’Hénonville depuis le panneau Berville.
Pour le nouveau TRASERR, La Communauté de Communes a demandé auprès du département une
nouvelle subvention à hauteur de 35 % pour un montant de travaux s’élevant à 306 000 €.
La Communauté décide de constituer avec les communes qui le souhaitent un groupement d’achat pour le sel
de voirie.
Développement économique
La Communauté de Communes s’est portée acquéreur des 71 Ha. du domaine France Télécom situé sur le
plateau d’Ennery pour l’aménagement du Parc d’activités économiques des Portes du Vexin.
Le projet bénéficie des soutiens financiers de la région Ile de France et du Département sous la forme d’un
contrat de territoire conclu en 2005, ainsi que d’une aide de l’Etat sous forme d’une dotation de
Développement Rural.
Le projet comprend outre l’aménagement d’un parc d’activités économiques, l’installation d’un hôtel
résidentiel de 120 chambres, la création d’une académie de golf.
Une charte de qualité architecturale, environnementale et paysagère a été élaborée en collaboration avec le
Parc Naturel Régional et s’imposera aux aménageurs et acquéreurs.
Aujourd’hui la phase opérationnelle est largement engagée et les travaux de bâtiments vont commencer en
2006.L’achèvement de l’opération est prévu à l’échéance de 5 ans.
Enfance
Sur 40 assistantes maternelles exerçant officiellement sur le territoire, 16 fréquentent régulièrement le
« Relais assistantes maternelles »
En moyenne, 7 ou 8 assistantes maternelles fréquentent le RAM avec de 12 à 14 enfants, chaque lundi matin
et mardi matin. 30 familles ont pris contact avec le relais.
D’autres activités sont engagées ou projetées :
•
Un éveil musical pour les enfants de moins de trois ans est mis en place à raison d’un jeudi sur deux à
Hérouville, une formation aux premiers secours des assistantes maternelles est organisée,
•
Un éveil théâtral est programmé pour le printemps prochain.
NOUVEAU
Relais assistantes maternelles
6, rue des Sablons
95650 Génicourt
Si vous désirez faire garder vos enfants
OU
Si vous désirez devenir assistante maternelle :
Une permanence téléphonique est à votre écoute le Lundi de 14 h à 15 h le Jeudi de 10 h à 12 h
TEL : 01 34 42 69 29
Ateliers enfants Mardi 9 h à 11h 30
Permanence et accueil jeux Lundi 9h à 11h 30
Rendez-vous parents, assistantes maternelles, employés de maison Lundi 15h à 19 h
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Vie du Village
Cérémonie du souvenir au Coudray
Une émouvante cérémonie du souvenir,
organisée par M.Doutreleau s’est déroulée en
Février dernier au Coudray, devant le mémorial,
inauguré en 2001.
Ce monument symbolise le crash de la forteresse
volante américaine abattue devant la ferme du
Coudray en Décembre 1943. A l’époque, Il y eut
quatre victimes parmi les dix membres d’équipage
.Les survivants furent faits prisonniers par les
allemands sauf un qui fut caché et récupéré par la
résistance.
D’importantes délégations étaient venues se
recueillir pour cette commémoration solennelle :
Des délégations venues des Etats-Unis et
d’Angleterre pour représenter les victimes et les
survivants dont faisait partie M. Sherman, présent

lors de la cérémonie, des porte-drapeaux des
anciens combattants d’Hénonville, d’Ivry le Temple
et de Berville, des collectionneurs de l’association
« Liberty Jeep » présentant en uniformes d’époque
des véhicules militaires.

Rappels

Transports

Espaces verts
Nous vous rappelons à nouveau que les haies
bordant la voie publique doivent être taillées au
droit de la propriété des riverains car trop
hautes et débordantes, elles gênent le passage
des bus et camions, de plus
créant de
l’humidité elles accélèrent la détérioration de la
chaussée.
Ordures
Les poubelles doivent être sorties le dimanche
et le mercredi soir .Elles doivent être bien
fermées car il est souvent constaté que les sacs
de détritus sont éventrés par les animaux
errants.
Feux
« Le brûlage à l’air libre de tout déchet,
détritus de toute nature est interdit. Seul est
toléré le brûlage des branchages secs mais
l’interdiction est totale les samedi après-midi,
dimanche et jours fériés, les jours de grand
vent et d’alerte à la pollution. »

En raison de l’ouverture du collège de Vigny, tous les circuits de
transport scolaires ont été modifiés sur le Vexin. Les circuits
SITEV ont été remplacés par des lignes régulières de bus, à
destination de Marines et de Chars qui peuvent être empruntés
par tous. Une fiche horaire est à votre disposition en mairie. Par
ailleurs, les circuits de transport à destination
de
Cergy-Pontoise n’ont pas changé.

Arrêté préfectoral du 29 Août 1979

Opah-Energie



Chasse

« Il est interdit à toute personne de faire usage
d’armes à feu sur les routes, chemins ou au
dessus et en direction de ceux-ci. Il est
également interdit à toute personne placée à
portée de fusil des stades, places, rues,
habitations, bâtiments, de tirer en direction ou
au dessus de ceux-ci »
Arrêté préfectoral du 16 Sept. 1983

Les tickets peuvent être achetés dans le bus mais aussi dans des
relais titres tout près de chez nous, au prix de 10,50 € le carnet
de 10 tickets (ticket T utilisé dans le métro) :
A Corrmeilles-en- Vexin, épicerie : 6, place de l’église
A Marines, Le St. Claude : 10, rue J.Jaurés
A Grisy-les- Plâtres, Le St. Caprais : 4, rue du Vexin
Rappel : le conseil municipal a décidé de compenser pour
l’année 2005-2006 l’augmentation du prix de la carte de
transport à destination du collège de Marines par l’octroi
d’une allocation de 13 € pour chaque enfant concerné. Si
vous n’en avez pas encore bénéficié, venez déposer en mairie,
une copie de la carte de transport de l’enfant avec un R.I.B.

:

dernière

année

L’OPAH-énergie mise en place par le Parc Naturel Régional
permet aux particuliers de bénéficier de conseils techniques et
d’aides financières pour la réalisation de travaux d’amélioration,
de confort, d’économies d’énergie ou de restauration des façades
de leur logement.
Profitez de ces aides et opportunités offertes en contactant le
PACT-ARIM de votre département (01 30 38 07 08)
L'OPAH-énergie s'achève le 31 juillet 2006.
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Vie du village
Les enfants ont été invités à aller au

N oe l

cinéma à

Méru voir le dernier dessin animé de W. Disney puis se sont précipités dans
la salle du foyer où un superbe buffet les attendait.
Ils ont eu la surprise de voir le vrai Père Noël, venu leur apporter des
friandises.
Il ne les avait pas oubliés alors qu’il avait tant à faire…
Quant à nos anciens, le Père Noël avait chargé Monsieur Wallard et
Monsieur Ancel de leur apporter les colis gourmands !

Ca s’est passé un Dimanche, un Dimanche du mois d’Avril :
Une des filles de Madame Tellier nous raconte :
« Mémé Berville » a vu le jour le 5 avril 1915,
au 128 rue d’Heurcourt.
Depuis elle n’a pas quitté Berville.
Fidèle à ce petit village comme le furent les
quelques générations qui l’ont précédée et qui
employaient leurs journées à travailler la terre
du pays. Puis, elle a passé son enfance dans la
ferme de ses parents, au 142, rue d’Heurcourt.
C’est en mai 1937, dans la petite salle de la mairie de Berville qu’elle nous a
choisi le plus gentil des pépés : Mademoiselle Deprez est devenue Madame
Tellier Raymonde.
Les jeunes mariés se sont installés au 14, rue Tillard. C’est là qu’elle habite
encore aujourd’hui, à la tête de « sa nichée » qui compte 5 enfants, 6 petits enfants
et 4 arrières petits enfants, qui s’efforcent de lui rendre tout l’amour qu’elle leur
donne depuis tant d’années.
Cette année, Avril a offert ses 90 printemps, à « mémé Berville ». Merveilleuse idée
et, pur hasard pour le nombre, ce sont 90 cousins et cousines, qui se sont joints à
nous pour l’aider à souffler ses 90 bougies. Bien entendu ce « cadeau surprise »
ne pouvait avoir lieu qu’à BERVILLE. Nous tenons à remercier le foyer rural de
nous avoir si gentiment accueillis dans la salle communale, et aujourd’hui,
la municipalité, de mettre à l’honneur cette Bervilloise de souche. »
Colette (fille de MadameTellier)

Bibliothèque

Ecole de musique
L école intercomunale de
musique du Vexin organise
des cours de musique à
Marines et à Vigny pour
enfants et adultes.Il s’agit
de cours individuels mais
aussi collectifs ( chorale…)
Les inscriptions se font en
Juin et vous bénéficierez
de tarifs avantageux comme
notre commune adhère à ce
syndicat.

Le 11 Novembre
La cérémonie marquant la
commémoration
du
11
Novembre
a
rassemblé
quelques bervillois et les
membres du conseil devant le
monument aux morts pour
rendre hommage aux enfants
de Berville morts au champ
d’honneur.

Après trois ans d’existence, notre bibliothèque se porte bien :
Elle comptait pour l’année 2005, une cinquantaine de lecteurs,
venus emprunter des livres de tous genres et surtout des bandes dessinées.
Elle permet aussi d’accueillir les enfants de l’école pendant le temps scolaire.
Lors d’une réunion organisée par la Bibliothèque Départementale,
un premier contact a été pris avec les responsables des bibliothèques voisines.
Cela a permis de mieux connaître les représentants de chaque bibliothèque
de voir comment chaque structure fonctionne et d’envisager à terme ,
un partenariat où on pourrait échanger des expositions et des animations.
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Berville Animation
Nous vous informons que l’assemblée générale du Foyer Rural se tiendra le 14 Janvier 2006
2006 pour procéder
au renouvellement de la moitié du conseil
conseil d’administration.
d’administration.
En 2005, Isabelle Joncour a été réélue Présidente et de nouvelles recrues sont arrivées au foyer pour donner
un sérieux coup de main aux anciens pour préparer les fêtes du village, à savoir la fête de la St. Jean, le
concert de la St. Denis, les Journées du Patrimoine, le Noël des enfants. Tout ceci requiert de la part de
chacun beaucoup d’énergie et de disponibilité.
Remercions tous ces bénévoles pour leur dévouement, et leur contribution à faire vivre notre village.
D’ores et déjà, nous vous annonçons l’organisation d’une
prochaine brocante, prévue le 30 Avril 2006 ; alors préparez- vous
à vider vos greniers !

Nous vous rappelons les activités proposées par le foyer :

Horaire
Gym douce
Gym sportive

Lundi 10h-11h
Mercredi 19h- 20h

Lieu

102 €
Foyer Rural

Mercredi 9h-12h
adultes
Peinture & Dessin

Initiation
à
l'informatique

Tarif annuel

415 €

Mercredi 14h30-16h
enfants
adolescents

Atelier (Mairie)

Mercredi ou Jeudi
de 20h30 à 22h30

Club informatique
(Mairie)

220 €

25 € les 8h
adhésion 10 €

Siège Social : Foyer Rural de Berville
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Berville Animation
Fête de la
St. Jean

Pauvre
lonesome
cow-boy…

Pourtant les
jolies dames avaient revêtu leurs plus
beaux habits de fête … les jeunes cow- boys servaient à flot un
délicieux gin … un repas des plus appétissants était servi à table…

…la tombola connaissait un vif succès,
intéressant surtout les plus jeunes désireux de
gagner un super appareil photo numérique.
Le feu d’artifice était comme d’habitude superbe et
celui de la St. Jean qui, cette année avait bien du
mal à prendre, était toujours aussi impressionnant !
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Berville Animation
Journées du patrimoine

Les artistes bervillois ont, comme d’habitude, répondu fidèlement présents à ce rendez-vous des journées
du patrimoine, en exposant leurs dernières créations.
L’imagination des jeunes élèves de l’atelier animé par
Michelle Raffaelli a séduit un public connaisseur en
dévoilant la large palette de leurs talents : une galerie
de personnages très expressifs, une vision d’animaux
très bizarres, bizarres et une plongée dans le monde
préhistorique. Quant aux adultes, leur inspiration fut
plus sage mais tout autant intéressante, empreinte de
poésie et de sensibilité.

Concert de la St. Denis
Ambiance feutrée et intimiste pour ce concert donné
par un groupe français, Olen’k. Le public s’est laissé
emmener dans ce monde musical situé entre le médiéval et le
chant classique .Il fait partie de la mouvance heavenly voices
en empruntant des sonorités du moyen age et de la world
music.
Merveilleusement portée par la voix féminine aux
envolées lyriques, cette musique a généré une vraie
émotion, surtout dans le dernier titre présenté, silencio à
l’atmosphère bien sombre où la mort, l’amour et le rêve sont
étroitement mêlés. La soirée s’est terminée comme à
l’accoutumée au Foyer Rural par le pot de l’amitié.
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L’école de Berville
« Cette année a eu lieu la création d’un

RPI (Regroupement Pédagogique
Intercommunal) avec les écoles de Berville et d’Haravilliers.
L’école du village accueille donc pour cette année scolaire, des enfants de Berville
et d’Haravilliers dans une classe de CM1/ CM2, comptant 19 élèves.

^ Voyage à Saint Martin en Vercors ^
Quelques semaines après la rentrée, les élèves de la
classe de CM1/ CM2 de Berville accompagnés de la
classe de CE2/ CM1 d’Haravilliers, sont partis en classe de
découverte dans le Vercors.
Ce séjour, qui s’est déroulé du 27 septembre au 8 octobre
2005, a permis de resserrer les liens entre les enfants.
Les activités proposées lors de ce séjour étaient les
suivantes : spéléologie, randonnées (à pied et en VTT) et
découverte du milieu de moyenne montagne.

En VTT dans la plaine d’Herbouilly
Spéléologie dans la grotte de la
Cheminée

A la recherche des bouquetins
sur les Hauts plateaux du Vercors

^ Le jardin de l’école ^
L’année dernière, l’école a participé au concours des écoles fleuries, organisé
par l’OCCE 95 et a gagné
le 1er prix des écoles rurales.
Devant le succès de cette opération et à la demande des enfants, le travail du
jardin sera poursuivi cette année, après le repos hivernal de la terre. »

Laurence Manson, la maîtresse
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Berville Flash
Souvenir respectueux
Madame France Terra nous a quittés le 20Avril
Madame Colette Principaud nous a quittés le 27 Aout
Madame Janine Le Morvan nous a quittés le 13
Septembre
Madame Annick Bézy nous a quittés le 12 Novembre

Horaires d’ouverture de la mairie
Lundi: 10h -12h
16h - 18h
Jeudi: 16h - 19h
Un samedi par mois de 9h30 à 11h 45(affichage des dates sur les
panneaux municipaux) Prochaines permanences : SAM. 4 Février
et 4 Mars
En période de congés, des modifications peuvent être apportées,

consultez les panneaux d’affichage.

Bruits :

Félicitations
Aurélie Richomme a épousé Florian Tanné le 27Août
Isabelle Borivent a épousé Eric Brizio le 10 Septembre
Isabelle Joncour a épousé Franck Danel le31Décembre

Les bruits causés par les appareils et outils sont autorisés :
Semaine: de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h 30
Samedi : de 9h à 13h et de 16h à 19h
Dimanche et les jours fériés : de 16h à 19h

Neige et verglas…

Bienvenue à …
Enzo Larpenteur né le 7 Février
Léane Delacourt née le 8 Mai
Thomas Lepron né le 28 Juin
Romane Mouard née le 5 Septembre
Lény Barbier né le 12 Novembre

En cas de verglas ponctuel, des bacs à sel sont à votre disposition
pour saler la portion de chaussée glissante. Le stock de sel
est disponible pour réapprovisionnement dans le local face à l’église.
En cas de verglas important, le salage est assuré par les
employés communaux d’Arronville.

Visite de l’église
Si vous désirez visiter l’église, contactez la mairie

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

Courrier des Bervillois

Déchetterie de Marines :

Lettre ouverte :

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

« Chers amis bervillois,

Lundi: 14h-17h Mercredi: 14h-17h Samedi: 9h-12h 14h-18h
Dimanche :
9h-12h

Cela fait plus de 45 ans que j’arpente la plaine du coté

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

de la ferme du Coudray. Je constate, de visu que depuis

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

quelques années, de plus en plus de voitures venant de

Pour éviter des dépôts trop volumineux, mise à disposition
de bennes de 8 m3 (140 € HT).

Berville ne respectent pas le stop à hauteur du carrefour
avec la D.105 Hénonville-Amblainville. Pourtant, ce
carrefour est dangereux, ainsi que la D105, surtout en
hiver à cause du gel et du brouillard.En 35 ans, j’ai
personnellement relevé 3 morts et 3 blessés restés
handicapés. Il faut malheureusement ajouter 3 autres

;

tués entre le Coudray et Hénonville et encore 3 tués
entre le stop et Amblainville, soit 9 morts pour 4,5 Kms.
Alors, chers amis, soyez moins impatients et respectez le
code la route.
La vie est belle. Pourquoi la gâcher par une faute
d’inattention. »
Michel Doutreleau

Annonce :
Vends table en teck massif « les jardins au bout du
monde « intér. /extér. 180 /70 cm

prix 300€

(valeur d’achat 700 €) parfait état

Mercredi : 14h-19h
Dimanche : 9h-12h

Récupération des encombrants :
Nous vous signalons que le SMIRTOM organise
pour l’année 2006, trois collectes des encombrants les :
Mercredi 22 Mars 2006
Mercredi 21 Juin 2006
Mercredi 22 Novembre 2006
Le volume, limité à 1 m 3 par habitation, doit être sorti la
veille au soir. Les objets non collectés après le passage
des encombrants doivent être rentrés.
Liste des objets encombrants non collectés :
gravats, sacs de plâtre, ciment, colle, mortier, produits explosifs
produits toxiques (batteries, piles, pots de peinture
pleins, huile moteur, huiles usagées, produits de traitements agricoles )
objets dont le poids est supérieur à 50 Kg
objets dont les mesures excèdent 1 .75 x 1 .50 x 0 .50 déchets verts
machines industrielles, moteurs, grosses pièces mécaniques…

Photocopie en mairie : 0, 20 €
Recensement obligatoire pour les filles et les garçons à 16 ans.
IInscrivez-vous à la mairie de votre domicile le mois de votre anniversaire
Cette démarche est obligatoire pour pouvoir:
s’inscrire aux examens et concours (CAP , BAC , permis de conduire)
assister à la journée d’appel de préparation à la défense,
être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès 18 ans.

Tel : 01 34 66 57 27 ou 06 87 27 73 88
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