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Pour mieux connaître notre village …
Découvrez sur internet
Le site de la commune de Berville :

www.berville95.fr

N° 9 - Janvier 2010
Fidèle à la tradition, cette nouvelle édition du petit journal vous présente les actions de la municipalité de
l’année 2009 et les projets en cours.
Nous poursuivons le programme de rénovation progressif de notre voirie, l’entretien des locaux communaux.
Nous allons, cette année, avec l’aide du Parc Naturel Régional renouveler les bancs du village, refaire l’éclairage extérieur de l’église, nettoyer et réparer nos lavoirs, remplacer la croix du calvaire rue des Groues.
Nous avons obtenu, en fin d’année, les subventions pour une nouvelle tranche de travaux de maîtrise du ruissellement. La commune se porte acquéreur du terrain situé à la sortie du village rue des Gorgets dans le but de
régler le problème des infiltrations d’eau qui dégradent fortement la route à cet endroit, tout en mettant en
place une gestion destinée à conserver et améliorer la biodiversité de cette zone humide.
Nous avons cependant des difficultés pour élaborer d’autres projets pour 2010.
En effet, le conseil général, jusqu’à présent partenaire financier indispensable des communes pour leur équipement revoit le mode d’attribution de ses aides. Dans le nouveau dispositif, dénommé « contractualisation »,
les communes devront s’engager sur un programme de travaux pour 4 ans, respectant les priorités définies par
le département, avec un financement, non plus fonction du volume des travaux, mais du nombre d’habitants
de la commune. Ce calcul repose sur le constat que les subventions accordées aux communes rurales par habitant est bien supérieur à celles des communes urbaines. On nous dit qu’il faut rétablir l’équité ! Mais où est
l’équité dans ce dispositif ? Lorsqu’il s’agit de refaire une route, construire ou entretenir une classe, une cantine, une salle communale, les coûts sont-ils d’autant moins importants que la commune est petite ?
Dans le cadre de la communauté de communes, la construction d’une crèche est à l’étude, la commercialisation des lots de la zone d’activités est bien engagée, les réfections de voiries continuent, même s’il reste encore
des tronçons de nos voies intercommunales bien abimés, le gel n’arrangeant rien.
La communauté a mis en place une fauche partielle des bords de route pour favoriser la biodiversité, la partie
la plus éloignée de la route ne sera fauchée qu’à l’automne, laissant ainsi la possibilité à la faune et à la flore
d’accomplir un cycle complet avant le passage destructeur du broyeur.
Même si, cela peut donner, pour certains, un aspect négligé, je me réjouis de cette prise de conscience et
forme le vœu, pour 2010, qu’elle se généralise, que chacun accepte de laisser, ne serait-ce qu’une petite partie
de son jardin, à la nature.
Je remercie les membres du CCAS et Foyer Rural pour leur implication dans la vie du village.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2010.
Martine Baudin
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Travaux
Voirie communale
Des travaux de réfection d’une partie de la rue de la Garenne et des portions les plus dégradées des rues
des Groues et des Jorets ont été réalisés.
La réfection de la portion de chaussée allant du 17 au 36 rue de la Garenne sera effectuée en 2010.

Locaux communaux
La classe des grands a été entoilée et repeinte au cours de l’été 2009.

Dossiers en cours
Bancs du village:
Les bancs du village volés ou vétustes et remplacés par des traverses de fortune seront remplacés et
des bancs en bois seront installés:
- rue d’Heurcourt sur la placette à la sortie du village vers Hénonville,
- rue du Carouge sur la place de l’Arbre de la Liberté,
- rue de la Garenne, place des peupliers,
- rue de la Garenne en direction d’Haravillers,
Le banc devant l’église ainsi que le banc dans le cimetière seront remplacés par des bancs en pierre de
taille.

Eclairage de l’église :
L’église n’étant plus éclairée depuis le vol des projecteurs en 2005, l’installation de 4 nouveaux
projecteurs encastrés autour de l’église est prévue. La consommation sera près de 5 fois moindre.
L’église sera à nouveau éclairée quelques heures les vendredis, samedis soir, fêtes de noël, nouvel an
et concert. Ces travaux doivent être subventionnés par le Parc Naturel Régional à hauteur de 60%.

Locaux municipaux :
Le secrétariat et le hall d’entrée de la mairie vont être repeints dans le courant de l’année.
Ces travaux seront subventionnés par l’état à hauteur de 45%.

Dégradations de la rue des Gorgets :
La commune se porte acquéreur du terrain situé à la sortie du village rue des Gorgets après la dernière
maison. La commune sera subventionnée à 80% par le Parc Naturel Régional pour cette acquisition et
mettra en place une gestion destinée à conserver et améliorer la biodiversité de cette zone humide.
La création d’une mare est envisagée. Elle sera réalisée de façon à capter les eaux de source qui
s’évacuent actuellement par la route et provoquent de fortes dégradations.
La réparation définitive de la chaussée pourra alors effectuée.

Maitrise du ruissellement :
Suite aux forts orages de mai 2008, la commune a déposé un dossier de demande de subvention
auprès de la région et du département, dans le cadre d’un 2éme contrat de bassin de la Vallée du
Sausseron, pour compléter les aménagements sur le plateau agricole et améliorer l’évacuation des
eaux de ruissellement rue d’Heurcourt. Les subventions ont été accordées fin novembre 2009.
Dans un premier temps, les levés topographiques précis de la plaine vont être effectués. Ils permettront d’affiner l’étude des écoulements et de déterminer le positionnement et le dimensionnement des
aménagements complémentaires nécessaires.

Assainissement
Suite aux études à la parcelle terminées en 2009; un dossier de Déclaration d’Intérêt Général est en
cours d’étude à la Direction Départementale de l’Equipement et de l’Agriculture.
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Budget
Le budget 2009 adopté à l’unanimité s’équilibre en recettes et dépenses et s’élève à :
- 279 182,92 € pour la section de fonctionnement,
- 355 001,90 € pour la section d’investissement.
Des dépenses stables ont permis à la commune, cette année encore, de ne pas augmenter la pression
fiscale. Ainsi, les taux d’imposition des trois taxes directes sont restés inchangés pour 2009 :
- 6,28 % pour la taxe d’habitation,
- 11,23 % pour la taxe foncière bâti,
- 49,54 % pour la taxe foncière non bâti.

Urbanisme
Les constructions à Berville comme ailleurs sont réglementées par la loi.
Tous travaux (clôture, fenêtre dans le toit, véranda, etc.) nécessitent une autorisation préalable.
Depuis le 1er Octobre 2007, s’applique une réforme des autorisations d’urbanisme.
Suivant les travaux envisagés, vous aurez à demander:
Un permis de construire, un permis d’aménager, un permis de démolir ou une déclaration préalable.
Les délais sont garantis.
La liste des pièces devant accompagner le dossier, est fournie avec les nouveaux formulaires.
L’administration a l’obligation de réclamer toutes les pièces manquantes en une seule fois avant la fin
du mois suivant le dépôt du dossier.
Toutes les demandes de déclaration et de permis de construire sont affichées en mairie.
RAPPEL:
Tous travaux extérieurs nécessitent une autorisation préalable à retirer en mairie
(Permis de construire / de démolir, autorisation de travaux /de clôture...)

Demandes de travaux déposées
13, rue des Gorgets
26, rue d’Heurcourt
27, rue d’Heurcourt
1, rue des Gorgets
1, rue de l’Enclos Robert
74, rue d’Heurcourt
43, rue d’Heurcourt

22/01/2009
05/03/2009
09/03/2009
12/03/2009
16/03/2009
26/03/2009
30/03/2009

38, rue du Carouge
119, rue d’Heurcourt
25, rue du Carouge
19, rue de la Garenne
70, rue d’Heurcourt
1, rue des Groues

02/04/2009
04/05/2009
10/06/2009
15/06/2009
09/07/2009
16/07/2009

128, rue d’Heurcourt
13, rue des Gorgets
13, rue Tillard
Mairie de Berville

17/09/2009
28/09/2009
03/10/2009
30/11/2009
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Clôture
Clôture
Clôture
Sas d’entrée
Réfection façade
Clôture
Agrandissement et création dalle béton
Ravalement mur et clôture
Réfection toiture et portail
Ravalement façade
Réfection mur et création d’un portillon
Clôture
Portail
Création d’une pièce de vie pour personne
handicapée
Réfection toiture garage
Clôture
Création véranda
Spots pour l’église et bancs pour le village

Le mot du Président de l’intercommunalité

Papillon géographique
sur fleur d’eupatoire chanvrine

Abeille
sur fleur de chicorée

Les chouettes sont menacées. Les hirondelles se font plus rares. Même au coeur de notre très belle vallée du Sausseron, la nature peine à survivre. Des espaces bruissant autrefois la vie d’une multitude
d’insectes, d’oiseaux ou de petits mammifères, sont aujourd’hui silencieux. Il n’y a pas si longtemps
–une cinquantaine d’années– que la vitalité de nos campagnes a entamé son déclin. La haie a été
arrachée avec ses nids, l’arbre creux remplacé, le fossé busé, le trou dans les pierres du mur rebouché, le
chemin creux goudronné. Le potager aux couleurs changeantes est devenu gazon monotone… D’autant plus apprécié qu’il est tondu bien ras. Le jardin s’est, certes, égayé de nouvelles couleurs venues
d’ailleurs. Mais, hélas, au détriment des variétés locales.
Il nous reste quelques beaux papillons, mais pour combien de temps? Les chenilles dont ils sont issus
ont-elles encore une place dans nos jardins? Et les fleurs banales qu’ils affectionnent sont-elles de
notre goût? Combien de temps, en fait, nos critères esthétiques et culturels résisteront-ils aux évidences?
La biodiversité se décline aussi au quotidien et le Grenelle de l’environnement s’applique au fond de
notre jardin. Mille espèces, visibles ou invisibles, dépendent, en fait, de notre libre arbitre. Le temps
est venu de changer notre façon de voir la nature et de redonner, dans nos espaces publics ou privés,
une place à la biodiversité ordinaire. En pratique, il s’agit tout
simplement de laisser la nature vivre à sa guise sur une toute petite partie de son jardin, en n’y pratiquant qu’une « fauche tardive », une seule fois par an, en septembre ou en octobre. La Communauté
de communes procède à présent de cette façon sur les talus des voiries
intercommunales qui ne sont plus fauchés de haut en bas qu’une seule fois par an, à l’automne. Les
coquelicots et les papillons y revivent!
Marc Giroud
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Communauté de communes de la Vallée du Sausseron
Siège et secrétariat : Mairie de Vallangoujard
Président : Marc Giroud
Tél :01 34 66 28 25 Int : www.valléedusausseron.fr

La Communauté de Communes de la Vallée du Sausseron
dont nous faisons partie, c’est essentiellement aujourd’hui :
- Un parc d’activités économiques,
- Des actions pour la petite enfance et la jeunesse,
- La gestion des voiries à l’extérieur des villages,
- Le ramassage des ordures,
- La création d’une piscine intercommunale.

Le parc d’activités intercommunal
« Les portes du Vexin » qui a vu le jour en 2006 représente aujourd’hui 55 ha et plus de 60% des
terrains sont d’ores et déjà vendus ou avec promesses de vente. A terme, on peut estimer que 2 000
emplois seront concernés.
Le parc a signé à sa création une charte de qualité environnementale, architecturale et paysagère.
L’aménagement d’une centrale photovoltaïque est actuellement à l’étude.

La voirie intercommunale
La communauté a fait procéder aux travaux suivants :
- Réfection de la route entre Berville et Arronville,
- Bouchage des nids de poule,
- Fauchage printanier et automnal partiel des talus afin de préserver la biodiversité.

En projet
- La création d’une crèche communautaire,
- L’acquisition, l’installation et la maintenance de défibrillateurs (en cas de malaise cardiaque) placés
au centre de chaque village de la communauté.

Consultations de médiation familiale
La médiation familiale est un lieu
 d’écoute, d’échanges et de négociations pour aborder les conflits familiaux,
 de proposition de solutions durables et concrètes dans l’intérêt de chacun des membres de la
famille,
 de rendez-vous avec un professionnel de la médiation familiale de l’ACPE (association pour le
couple et l’enfant) neutre et indépendant et qui respecte la confidentialité des entretiens.
Le premier rendez-vous est gratuit, les suivants sont définis sur la base d’un barème de participation
en fonction des revenus (possibilité d’aide juridictionnelle).
Rendez-vous au 01 30 73 17 19
Permanence mensuelle le 3éme jeudi du mois de 16h à19h
Au RAM : 6, rue des Sablons à Génicourt
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Communauté de communes de la Vallée du Sausseron
Enfance dans la Communauté
Lieux d’accueil enfants parents (LAEP)

Tél : 01 34 42 69 29
Ces lieux permettent d’accueillir des enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés par un adulte (parents,
grands-parents, assistantes maternelles) et de favoriser des échanges. Des questions peuvent y être
abordées avec les professionnels.
A Epiais-Rhus au foyer rural les mercredis de 9h30 à 12h
A Hérouville à la maison du village les vendredis de 9h à 11h30

Relais assistantes maternelles (RAM)
6, rue des Sablons - 95 650 Génicourt - Tél : 01 34 42 69 29 - ram.genicourt@orange.fr
Il permet le regroupement d’assistantes maternelles accompagnées d’enfants, autour de réunions à
thèmes et d’activités d’éveil pour les enfants (ateliers bibliothèque ou éveil musical).C’est également
un lieu d’information tant pour les assistantes maternelles que pour les parents (convention collective,
contrats de travail, modes de garde, éveil et développement de l’enfant …).
Ouvert : le lundi de 9h à 18h
les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16h 15

Centre d’accueil de loisirs
Ces centres prennent en charge les enfants de 3 à 11 ans les mercredis et pendant les vacances scolaires
de 8h à 19h.Des sorties ou des animations sont régulièrement proposées aux enfants.
LES P’TIS LOUPS DU VEXIN
A l’école de Labbeville
www.lesptitsloupsduvexin.fr
01 30 34 79 07

LES MOMES DU SAUSSERON
A l’école de Nesles la Vallée
06 79 98 02 71

Association des œuvres de jeunesse d’Ennery (AOJE)
9, chemin d’une ruelle à l’autre 95300 Ennery
Tél : 01 30 38 11 84
e-mail : aoje@free.fr
Le centre accueille les enfants et les jeunes de 6 à 18 ans. Ce centre construit en 2008 comprend 9
salles dont une de 200 m2, une salle informatique, une bibliothèque…, 2 espaces extérieurs avec trampoline, tables de ping-pong, baby - foots. La proximité du stade d’Ennery en permet l’utilisation pour
la pratique du football, du basket-ball, de la pétanque ou de l’athlétisme.
Centre de loisirs 6-12 ans : Mercredi et vacances scolaires de 8h à 18h 30.
Pôle ados 12-18 ans : Mercredi, samedi et vacances scolaires de 14h à 19h.
Mardi, jeudi, vendredi hors vacances scolaires de 16h30 à19h30
Avec proposition de plusieurs mini-séjours par an.
Initiation aux rollers : Vendredi de 17h à 18h pour les débutants et de 18h à19h pour les confirmés.
Initiation au trampoline : Mercredi de 10h à 12h.
Football en salle : Vendredi de 19h à 20h pour les 12-15ans et de 20h à22h pour les 15-25 ans.
Camp de neige : Vacances de février pour les 7-16 ans (490 € pour la semaine).
Colonie de vacances : Au mois de juillet pour les 7-16 ans.
Rassemblement le samedi : 14h à 17h pour les 7-16 ans : chants, jeux, sorties, spectacles.
Aide aux devoirs : Mercredi de 17h30 à 18h30 pour les enfants de primaires et les collégiens.
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Vie du Village

Le 11novembre
Lors de la traditionnelle cérémonie
du11 novembre , quelques bervillois et les
membres du Conseil Municipal sont venus
se recueillir devant le monument aux morts
pour saluer la mémoire des enfants
de Berville morts au champ d’honneur.

La Bibliothèque
Est ouverte à tous
Le mercredi de 16 à 19 heures
(hors vacances scolaires)
Les livres et les CD sont à votre disposition gratuitement!!
Recherche documentaire possible sur internet
Vous pouvez réserver les livres et Cd répertoriés sur le site
de la Bibliothèque Départementale de Pontoise
(www.cg95.fr/biblio/bdvo)

Ecole de musique

Les Lutins du Vexin

L’école intercommunale 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 (orchestre...).
Les inscriptions se font en juin et
vous bénéficierez de tarifs préférentiels
car notre commune adhère au Syndicat
intercommunal de musique.

Une convention entre notre commune et
l’association « Les lutins du Vexin »
permet l’accueil de nos enfants à
la garderie périscolaire et au centre de loisirs
des enfants de 3 à 12 ans
mercredis et vacances scolaires
9, rue de la Mairie 95640 Haravillers
Tél : 01 34 67 53 60
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Vie du Village
L’école

L’école de Berville accueille depuis la rentrée les enfants du CE1 au CM2
soit 48 élèves ainsi que deux nouvelles institutrices :
Mme Elisabeth Mateos, directrice de l’école et enseignante de la classe des
cours moyens et Mme Aurélie Delacourt enseignante des cours élémentaires.

Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.

Le spectacle de fin d’année organisé par les enfants,
les instituteurs et la précieuse collaboration de Dominique,
professeur de musique intervenu pendant le deuxième
Semestre, dans toutes les classes a ravi le public.

Sortie au château de Breteuil
En ce début d’année, par une belle journée d’hiver,
les élèves bervillois se sont rendus au château de Breteuil.
Après avoir attentivement écouté 3 contes de Charles Perrault
(Peau d’âne, Barbe bleue et le Petit Poucet), les enfants ont
visité les jardins du parc, où sont disséminées des scènes des
contes de Perrault, entre deux batailles de boules de neige.

Magique!!!

Noël à Berville

Par une belle journée d’hiver, la jeunesse de Berville a pu profiter d’une séance de cinéma en assistant
à la projection du dernier opus très attendu de Luc Besson « Arthur et la vengeance de Maltazard ».
Le dernier film de Nicolas Vannier « Loup » avait bien été proposé, mais il a été dédaigné par la jeune
gent bervilloise (de 3 à 18 ans).
Après avoir vu les aventures lilliputiennes d’Arthur, une surprise (certes prévisible) nous attendait au
foyer : le père Noël nous fit l’honneur de sa visite et distribua friandises et bisous aux enfants.
Nous le remercions du fond du cœur et qu’il revienne cette année.
Le Père Noël n’a pas eu le temps de rendre visite à nos anciens
mais il a délégué son rôle à Messieurs Wallard et Ancel
qui leur ont apporté un colis très gourmand!!!!
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Vie du Village
La neige….
Le climat se modifie, c’est une évidence, et il faut nous habituer à des intempéries plus fortes et
plus fréquentes, été comme hiver, et nous réorganiser en conséquence. Lors de l’épisode neigeux
d’avant Noel 2009, l’organisation courante Département/Communes a montré ses limites, nous en
avons tiré les leçons et nous allons donc la modifier :

Organisation avant fin 2009 :
La route CD22E vers Haravilliers et Amblainville est traitée par le Département (en troisième priorité), ainsi que le trajet des autobus d’Arronville au terminus de Berville rue d’Heurcourt jusqu’à la
rue des Gorgets. Les autres rues et impasses du village sont traitées par le cantonnier d’Arronville
lorsqu’il traite son village. Des bacs à sel sont disposés aux endroits les plus glissants du village,
pour permettre aux Bervillois de saler la chaussée devant chez eux en cas de verglas ou de
faible chute de neige. Deux tonnes de sel sont stockés en permanence à la commune. Jusqu’alors
cette organisation fonctionnait correctement depuis des années.
Lors de la chute abondante de Décembre dernier, le Département a arrêté le trafic des bus, sans prévenir la commune, et a cessé aussi de traiter la route. Nous modifions donc notre processus comme
suit :

Nouvelle organisation en 2010 :
Nous augmentons la commande annuelle de sel à stocker en permanence au village.
Nous négocions un Contrat de Service avec une entreprise qui aura la responsabilité de l’ensemble
du processus sous la direction de la municipalité.
C'est-à-dire :
La réception des palettes de sel, le stockage, la mise en place des bacs, leur approvisionnement et
renouvellement, ainsi que le traitement (chasse-neige et salage) des rues et des impasses à
l’intérieur du village, sous la responsabilité de la Commune : la Rue de la Garenne jusqu’à la ferme, les Impasses Sausset, Jorets, Tillard, Groues et le bout de la rue d’ Heurcourt, après
le croisement des Gorgets.
L’entreprise intervient à la demande de la commune en cas de forte chute et lorsque la neige a cessé
de tomber, saler est inefficace sur une couche de neige. La route CD22 E et le trajet ArronvilleBerville des bus restent de la responsabilité du Département, mais si pour une raison quelconque, le
déneigement n’est pas effectué, l’entreprise y supplée Rue du Carouge et d’Heurcourt, après constat.

Rappel concernant les bacs à sel :

Ils sont disposés pour pouvoir saler la chaussée aux endroits où l’on glisse en cas de verglas,
et n’ont pas été prévus pour que les Bervillois les utilisent à l’intérieur de leurs propriétés. Ne prenez pas les sacs, ne faites pas de stockage chez vous, vous trouvez du sel en grande surface ou à la
quincaillerie, en sacs de 10 ou 20 kg, pour vos besoins personnels.
Utilisez le sel avec modération, car il brûle tout : objets, ciment, fer, carrosseries des
voitures, plantes , haies (en montagne les riverains couvrent leurs haies et plantations proches de la
chaussée avec des bâches) et il pollue l’eau des cours d’eau et des nappes.

Vidange des fosses septiques
Un entretien régulier est indispensable au bon fonctionnement de vos installations,
notamment une vidange des fosses septiques et toutes eaux est préconisée tous les 4 ans.
Le groupement de la vidange de plusieurs fosses (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 30 mars.
Sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits,
9la vidange sera programmée dans les semaines qui suivent, à une date qui vous sera communiquée.

Berville Animation
L’Assemblée Générale du Foyer se tiendra le samedi 06 février 2010 pour procéder
au renouvellement d’une partie du conseil d’administration.
N’hésitez pas à rejoindre le Foyer Rural.
Les nouveaux membres seront les bienvenus.

Programme 2010 du foyer rural
Randonnée pique-nique au printemps, le 02 mai
Brocante le 06 juin.
A la demande de certains bervillois, nous organiserons une brocante cette année.
Préparez vos greniers et réservez cette date.
La Saint Jean aura lieu le 26 juin.
Le concert de la Saint Denis est prévu le 02 octobre.
L’ensemble « Kouban » nous proposera des chants populaires russes,
des chants liturgiques et des polyphonies russes et cosaques.
Les journées du patrimoine le 19 septembre .

« Courir à Berville »

L’équipe du « running club »
de Berville

Depuis maintenant plus d’un an d’existence,
le Running club de Berville se porte à merveille
et compte désormais 12 membres qui se
retrouvent tous les dimanches matins pour
courir dans la bonne humeur.
Quelques petites compétitions comme le semimarathon de Saint Witz ou les 20 km de
Santeuil ont ponctué l’année 2009 mais toujours
dans un esprit de convivialité.
Cinq de nos coureurs participeront en avril au
marathon de Paris. Si l’aventure vous tente,
si vous voulez bénéficier des bienfaits de la
course à pied, et cela, quelque soit votre niveau,
rejoignez cette sympathique équipe en
contactant :
Philippe Menguy
au 06 75 29 53 36 ou au 01 34 66 21 17

Activités régulières du foyer rural
Gymnastique douce le lundi de 9h30 à 10h30
Gymnastique tonique le mercredi de 19h à 20h
Peinture et dessin le mercredi 9h à 12h
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Berville Animation
Concert de la Saint Denis : le groupe Dissidanses
Ce groupe, déniché lors de la fête communale
d’Epiais Rhus, nous a tout de suite plu.
Ce groupe composé de 3 copains musiciens
(Alexis au violon, Philippe aux flûtes et à la
clarinette et Evelyne au bouzouki et à la guitare)
et passionné de musiques celtes, nous a interprété
un répertoire varié de musiques traditionnelles
vivantes de diverses origines : celtiques, du centre
de la France, de l’Europe de l’Est, des Balkans,
d’Israël. Ce furent 2 heures de pur bonheur qui
réchauffèrent l’église et la petite assemblée
présente (une cinquantaine de personnes ).
Cette soirée s’est achevée dans la salle du foyer
autour du verre de l’amitié où les échanges entre le
groupe et les auditeurs ont pu se prolonger.

Fête de la Saint Jean
Le soleil a joué à cache-cache avec la pluie
l’après-midi précédant la Saint Jean, mais
les rayons du soleil ont eu raison de la pluie
incessante, pour accompagner le repas traditionnel, donné au milieu du village, comme
à l’accoutumée.
Cette année, les « aficionados » de la Saint
Jean ont pu apprécier une paëlla géante,
servie avec l’animation de « Pat Music ».
Après quelques pas de danse, la petite jeunesse de Berville nous a emmené à la lueur
d’une procession de lampions dans le fond
de l’impasse des Jorets pour assister au feu
d’artifice toujours apprécié des petits et des
grands. Le feu de la Saint Jean a ensuite
« embrasé» le ciel de Berville (tout au moins
au niveau de la place). Puis à la lueur des
braises, les danseurs se sont trémoussés jusqu’au (presque) petit matin.
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Berville Animation
Journée randonnée pique-nique du 17 mai

Cette journée fut glaciale pour la saison.
Parkas et cirés de rigueur!!!!!
Malgré un ciel menaçant, une vingtaine de bervillois a répondu à l’appel. Nous nous sommes
retrouvés à Hénonville pour une superbe ballade dans les buttes de Rosne. Les marcheurs ont effectué une boucle d’une dizaine de km. Certains ont préféré le VTT et guidés par Jean-Yves Sevin
ont parcouru environ 35 km. Heureusement, la pluie nous a épargnés et le soleil a daigné montrer le
bout de son nez. Les deux groupes se sont rejoints pour partager la pause déjeuner (et l’apéritif ,
bien sûr...).

Nous vous proposerons une randonnée au printemps
et nous comptons sur votre participation.

Journées du patrimoine

Les artistes bervillois nous ont permis d’admirer, une fois encore, leur talent.

Merci
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Courrier des Bervillois
NOS DOYENNES S’EN VONT …
Madame Louise Liabaud, née Schwizgebel, le 30 janvier 2009
Madame Raymonde Tellier, née Deprez, le 8 décembre 2009

Louise Schwizgebel est née à Berville, 10 rue Tillard en janvier 1915.
Ses grands-parents, originaires de Suisse, s’étaient installés à Berville.
Au cours de nos visites à Madame Drouard, amie de Louise et centenaire disparue en 2OO4,
Madame Liabaud nous racontait quelques souvenirs… « Quand j’étais petite, mon papa était
garde-chasse et la famille logeait à la ferme de La Trinité. J’allais à l’école de Berville à pied.
C’était long. Quatre fois par jour ! (3 kms). Et mon papa, pour économiser les galoches à semelles de
bois, il plantait des clous dessous. Ce n’était pas pratique pour marcher et çà glissait. »
Elle épouse Emmanuel Liabaud, garde-chasse, comme son papa, au château d’Hénonville.
Puis, elle a le malheur de perdre son bébé à la naissance. Le médecin n’a rien pu faire. En ce tempslà, les femmes accouchaient souvent chez elles. La perte de son petit garçon est restée une vraie douleur pour Louise ; elle aurait tellement aimé avoir des enfants.
Toute sa vie Madame Liabaud a travaillé : à Hénonville dans une fabrique de parapluies, à Ivry- leTemple à la poste, puis à Méru à l’usine Parker.
Son frère Roger est venu la rejoindre à Berville et l’a accompagnée tout au long de sa vieillesse et de
sa maladie. Nous nous souviendrons tous de Madame Liabaud trottinant le long de la rue d’ Heurcourt à la recherche de ses souvenirs.

Raymonde Deprez est née le 5 Avril 1915 au 128, rue d’Heurcourt, dans la petite ferme de son
grand père maternel.
Lors de la messe de son enterrement, son fils Pierre parle avec amour de sa maman :
« 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… ». En mai 1937, elle épouse Raymond Tellier.
Leur union est bénie par l’Abbé Aubin, curé d’Haravilliers et de Berville.
Ils s’installent au 14 rue Tillard, où était né 67 ans plus tôt le grand-père Augustin Deprez et où naitront leurs cinq enfants.
« Pendant la seconde guerre mondiale, alors que son mari est prisonnier en Allemagne, elle a connu
l’exode. Elle est partie sur les routes de France, sous les bombardements avec Rosemonde âgée de
deux ans. Durant trois semaines, elle a marché de Berville jusque dans le Loir-et-Cher… » « Son plus
grand bonheur était d’être entourée de sa ‘’nichée’’ … disponible pour tous, elle distribuait un mot
gentil, un sourire, une caresse… Dernière de sa génération, elle s’est éteinte le 8 Décembre en utilisant ses dernières forces pour nous dire ‘’ Je vous aime’’ »
Je connaissais un peu moins Madame Tellier. Mais j’ai toujours été séduite par son sourire bienveillant et sa voix douce.
AU REVOIR à toutes les deux.
Vous avez été pour nous un trait d’union entre l’Autrefois et le Temps Présent à Berville.

UN ANCIEN QUI DISPARAIT, C’EST UN LIVRE D’HISTOIRE QUI SE FERME.

DS
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Restauration de la circulation piscicole du Sausseron et de ses affluents
par le Syndicat intercommunal d’Aménagement de la Vallée du Sausseron

Moulin de Labbeville - amont et aval

Le Sausseron, dès le moyen âge a été aménagé en vue de tirer parti de l’énergie hydraulique.
On comptait vingt moulins en activité en 1870.
Il reste aujourd’hui treize moulins présents dont trois équipés de microcentrale. Ces ouvrages
constituent des verrous à la circulation piscicole et limitent les possibilités de reproduction de la
truite, espèce à migration saisonnière. L’étude piscicole réalisée en 2007 a permis d’évaluer la
qualité des peuplements de poissons du Sausseron : densité et répartition des classes d’âges des
truites, présence de dix espèces d’accompagnement. Les zones favorables à la reproduction de la
truite que l’on appelle frayères ont été recensées et tous les ouvrages constituant des obstacles à
la circulation piscicole répertoriés.
Suite à cette analyse, des propositions sont faites pour rétablir, quand c’est possible et pertinent,
cette circulation.
Quatre passes à poissons seront réalisées au niveau des moulins de Vallangoujard, de Brécourt,
de Nesles la Vallée et de l’usine Rank. D’autres aménagements, moins importants, comme des
abaissements de seuils ou fractionnements de chutes, sont prévus sur les rus de Theuville, Frouville, Hédouville et Saint Lubin.
L’ensemble de ces travaux, d’un montant estimé de 129 000 €, est financé à 100% par l’agence
de l’eau Seine Normandie et la région Ile de France

Poissons présents
dans le Sausseron
Exigences écologiques de la Truite fario
Une température de l’eau < 20° C en été
Une saturation en oxygène dissous
Une bonne qualité de l’eau
(pH proche de la neutralité)
Un accès à des zones favorables de reproduction
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Loche Franche
Goujon
Epinochette
Truite
Epinoche
Gardon
Perche
Chevesne

Poissons rares ou absents
Chabot
Vairon
Anguille

Berville Flash
Déchetterie de Marines :

Bruits :

Horaires d’hiver : du 1er octobre au 30 mars
Lundi: 14h-17h
Mercredi: 14h-17h
Samedi: 9h-12h 14h-18h Dimanche : 9h-12h

Les bruits causés par les appareils et outils sont autorisés:

Horaires d’été:du 1er avril au 3O septembre
Lundi : 9h-12h 14h-19h Mercredi : 14h-19h
Samedi : 9h-12h 14h-19h Dimanche : 9h-12h

Semaine: 8h30-12h
14h30 -19h 30
Samedi :
9h-13h
16h -19h
Dimanche et les jours fériés 16h -19h

Espaces verts

Collecte des objets encombrants :

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.

Le SMIRTOM organise, trois collectes des
encombrants:

Feux :

Pour éviter des dépôts trop volumineux,
possibilité de louer une benne.

Mardi 16 mars 2010
Mercredi 16 juin 2010
Mardi 30 novembre 2010
Le volume, limité à 1 m3 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, souches d’arbres,
machines industrielles, moteurs,
grosses pièces mécaniques…
Les déchets d’équipements électriques et électroniques devront impérativement être déposés en déchetterie depuis le 1er janvier 2009.

Les encombrants ne sont pas recyclés, il est donc
préférable de se déplacer à la déchetterie lorsque
cela est possible.

Ordures
Le ramassage des ordures ménagères a lieu le jeudi matin Les poubelles doivent être sorties le
mercredi soir. Elles doivent être bien fermées car
il est souvent constaté que les sacs de détritus sont
éventrés par les animaux errants.

Tri sélectif
Bac jaune et bleu : lundi matin
Bac vert : jeudi matin
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« 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. »
Arrêté préfectoral du 29 août 1979

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

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 1 €, chacune en
couleurs et à prix coûtant.

Passeports :
Les passeports comportent maintenant des informations biométriques sous forme électronique et les
demandes de passeports ne sont plus reçues à la
mairie de Berville. Le dossier peut toutefois être
retiré à la mairie de Berville mais ne pourra ensuite
être déposé que dans des plus grandes communes
(Marines, Pontoise, Cergy …). Les passeports sont
valables 10 ans.
Les demandes de cartes nationales d’identité sont
toujours reçues par la mairie.

Berville Flash
Souvenir respectueux à …

Bienvenue à…..
Corentin Le Corre né le 06 juin 2009
Tom Pourrat né le 8 novembre 2009
Marie Defain née le 24 décembre 2009

Mme Louise Liabaud nous a quitté le 30 janvier
Mme Françoise Théry nous a quitté brutalement
le 11 juillet
Mme Raymonde Tellier nous a quitté le 08 décembre

Urgences
Mairie
Tel : 01 34 66 52 63
Fax : 01 34 66 59 42
mairie.de.berville@wanadoo.fr
La mairie peut recevoir des fax personnels.
Contactez les secrétaires de mairie.

Photocopie en mairie : 0,20 €

Horaires d’ouverture
Lundi : 10h - 12h
16h - 18h
Jeudi : 16h—18h
Chaque 1er samedi du mois
En période de congés,
des modifications peuvent être apportés,
consultez les panneaux d’affichage.

L’équipe municipale
Le Maire
Martin Baudin
1er Adjoint
Patrick Masselin
2ème Adjoint Messaouda Perthus
3ème Adjoint Joël Le Morvan
Franck Danel
Roland Massot
Gilbert Michaud
Nicole Rosset
Jean-Michel Sari
Jean-Yves Sevin
Marie-France Trinquart

Secrétaires de Mairie
Isabelle By
Anne Guion
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Pompiers
18
Gendarmerie Marines
01 30 39 70 27
Police
17
SAMU
15
Hôpital René Dubos Pontoise
01 30 75 40 40
Hôpital de Méru
03 44 52 38 00
Clinique Ste Marie Osny
01 34 20 96 96
Clinique Conti l’Isle Adam
(Urgences main Nord Francilien)
0826 968 968
Centre Anti-poisons Fernand Widal
01 40 05 48 48
Dr Bellenot Vallangoujard
01 34 66 55 22
Dr Duvivier Amblainville
03 44 52 06 96
Dentistes Amblainville
03 44 22 44 40
Pharmacie Amblainville
03 44 22 33 44
Infirmière Amblainville
03 44 22 17 00
Infirmières +soins à domicile personnes
âgées Croix Rouge Française de Marines
01 34 67 51 13

