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//A noter

Mairie (Ouverture des bureaux)

Lundi après-midi : 13h30 - 16h30
Du mardi au vendredi : 9h30 - 11h30 / 13h30 - 18h
Samedi matin : 9h - 12h
Site Internet : www.bettancourt-la-ferree.fr
Mail : mairie.bettancourtlaferree@wanadoo.fr

Médiathèque

Lundi : 17h - 19h • Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 15h - 18h • Vendredi : 15h - 18h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
Site internet : www.bettancourt-la-ferree.fr
Mail : mediablf@hotmail.fr
Page Facebook : mediablf

Agence postale communale

Lundi : 13h30 - 16h15
Du mardi au vendredi : 9h30 - 11h30 / 13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 11h30
Levée du courrier : 16h

//Le mot du maire
Mes premiers mots sont pour vous remercier
de votre participation citoyenne (67,23%) lors du
scrutin municipal du 23 mars 2014.
La démocratie n’a de sens que par l’implication
des citoyens pour exprimer leur volonté et leurs
espérances, et les élus tirent leur légitimité de ces
votes.
Aussi, les conseillers, les adjoints et moi-même vous
remercions très sincèrement de la confiance que vous venez
de nous accorder.
La majorité de 69,23% des bulletins exprimés est perçue comme
une marque de reconnaissance pour le travail de l’équipe sortante
et un signe d’encouragement pour la nouvelle équipe. En effet,
ce résultat n’aurait pu être obtenu sans l’engagement personnel
des élus du mandat qui se termine et l’implication des nouveaux
colistiers.
Dès le départ, nous avons mis en avant notre volonté de gérer la
commune pour vous et avec vous, nous vous avons rencontrés,
écoutés.
Vos remarques, vos attentes ont enrichi notre programme pour
lequel toute l’équipe municipale est mobilisée.
Nous serons au service de tous les habitants, sans exclusive,
et nous ferons tout notre possible pour être à la hauteur de la
confiance donnée.
De plus, votre forte mobilisation conforte le positionnement de nos
représentants communautaires et va nous permettre de peser
dans la gestion et l’orientation des politiques de la Communauté de
l’agglomération St Dizier Der et Blaise.
Je vous ferai part régulièrement des actions mises en œuvre et
reste à l’écoute de toutes vos propositions constructives pour faire
en sorte que nous puissions tous ensemble, toutes générations
confondues, anciens et nouveaux habitants de la commune,
continuer à BIEN ET MIEUX VIVRE A BETTANCOURT LA FERREE.

Votre maire, Dominique LAURENT

Bulletin municipal de Bettancourt-la-Ferrée - Directeur de la publication : Dominique LAURENT - 52100
Bettancourt-la-Ferrée. La municipalité remercie tous les annonceurs qui ont permis la réalisation de
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//Vie municipale
Elus municipaux

4

au 30 avril 2014

Monsieur Dominique LAURENT

Maire

Monsieur André PRIGNOT

Premier adjoint

Madame Caroline DUHALDE

Deuxième adjoint

Monsieur Jean-Pierre GUILLET

Troisième adjoint

Madame Maria CHAUMONT

Quatrième adjoint

Monsieur Joël ÉCUVILLON

Cinquième adjoint

Monsieur Jean-Claude COTS-PUIG

Conseiller municipal

Madame Lisette DALLAFIORA

Conseillère municipale

Monsieur Roger HENRY

Conseiller municipal

Madame Josiane RAMBOURG

Conseillère municipale

Madame Monique HARTSTERN

Conseillère municipale

Monsieur Enzo PRUSSIA

Conseiller municipal

Madame Magali BRISSOT

Conseillère municipale

Monsieur Bertrand VILLEGAS

Conseiller municipal

Madame Véronique LOMON

Conseillère municipale

Madame Julie PERISSINOTTO

Conseillère municipale

Monsieur Fabrice HUBER

Conseiller municipal démissionnaire

Madame Virginie WIÉTRICH

Conseillère municipale démissionnaire

Monsieur Jean-Marie VIÉVILLE

Conseiller municipal

Madame Catherine BORUTA

Conseillère municipale

Monsieur Aimé TONNAIRE

Conseiller municipal démissionnaire

Madame Dominique CARLOTTI

Conseillère municipale démissionnaire

Monsieur Philippe ROUGET

Conseiller municipal
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Commissions municipales et missions
Les commissions municipales sont des groupes de travail qui couvrent tous les domaines de l’action communale,
proposent, organisent, examinent et donnent leur avis sur les actions et projets qui seront présentés au vote du Conseil
municipal.
Elles n'ont aucun pouvoir de décision (sauf la commission Appel d'Offres), le Conseil municipal étant seul décisionnaire.
Elles sont constituées de conseillers municipaux et peuvent être ouvertes aux personnes de la société civile pour
nombre d’entre elles.
Le Maire est président de droit des commissions municipales.

// Commission Appel d’Offres ou d’Adjudication
Membres avec voix délibérative :
Le Maire : Dominique LAURENT
3 conseillers municipaux titulaires : André
PRIGNOT ; Bertrand VILLEGAS ; Roger HENRY
3 conseillers municipaux suppléants : Maria
CHAUMONT ; Jean Pierre GUILLET ; Joël ECUVILLON

// Commission des Finances
Vice Président : André PRIGNOT
Membres : Caroline DUHALDE ; Jean Pierre GUILLET ;
Maria CHAUMONT ; Joël ECUVILLON ; Josiane
RAMBOURG ; Roger HENRY ; Enzo PRUSSIA ; Jean
Claude COTS PUIG

La commission Appel d’Offres est la seule commission
municipale obligatoire ; elle a un pouvoir décisionnel.
Elle a pour rôle, lors de la réception des candidatures et
des offres, d’ouvrir formellement les plis, d’en analyser le
contenu et de sélectionner l’offre sur la base de critères
préalablement définis et connus.

Cette commission est chargée d’arrêter des stratégies
financières dans les choix d’investissements et de
gestion communale, afin d’élaborer le budget principal de
la Commune et de ses annexes (Eau et Assainissement).

// Commission des Travaux - PLU - Urbanisme - Circulation Sécurité
Président : Dominique LAURENT
Membres : André PRIGNOT ; Caroline DUHALDE ; Jean
Pierre GUILLET ; Maria CHAUMONT ; Joël ECUVILLON ;
Bertrand VILLEGAS ; Josiane RAMBOURG ; Enzo
PRUSSIA ; Monique HARSTERN ; Jean Marie VIEVILLE

Définir tous les travaux concernant l’entretien de la
voirie, les bâtiments communaux, l’assainissement,
l’éclairage et l’entretien des espaces verts. Elle a aussi
pour but de mettre en œuvre tous les moyens permettant
l’amélioration de la circulation et de la sécurité dans la
commune.

// Commission des Ecoles
Vice Présidente : Caroline DUHALDE
Membres : André PRIGNOT ; Jean Pierre GUILLET ;
Maria CHAUMONT ; Joël ECUVILLON ; Julie
PERISSINOTTO ; Magali BRISSOT
Les Directeurs(trices) d’écoles
1 représentant(e) des parents d’élèves
Deux représentants(tes) ATSEM

Sa mission est d’être à l’écoute des enseignants et des
parents afin de proposer tous les moyens nécessaires
qui contribuent à un enseignement de qualité. Elle gère
et suit la restauration scolaire ; elle gère le personnel
communal mis à disposition et veille à l’entretien des
locaux
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//Vie municipale
Commissions municipales et missions
// Commission des Jeunes
Vice présidente : Maria CHAUMONT
Membres : André PRIGNOT ; Caroline DUHALDE ;
Jean Pierre GUILLET ; Joël ECUVILLON ; Julie
PERISSINOTTO ; Bertrand VILLEGAS

Ecouter et prendre en compte les besoins des jeunes,
les aider à s’organiser et à réaliser leurs projets.

// Commission Centre Aéré
Vice président pour Bettancourt : Jean Pierre GUILLET
Vice président pour Chancenay : Henri EYCHENNE
Membres : André PRIGNOT ; Caroline DUHALDE ;
Maria CHAUMONT ; Joël ECUVILLON ; Julie
PERISSINOTTO ; Roger HENRY ; Enzo PRUSSIA

En collaboration avec la mairie de Chancenay, coordonner
et superviser les relations avec le SLO centre aéré pour
assurer l’organisation des centres de loisirs pendant le
mois de juillet pour les enfants de 4 à 14 ans.

// Commission Sports et Complexe Jean Jaurès
Vice présidente : Maria CHAUMONT
Membres : André PRIGNOT ; Caroline DUHALDE ; Joël
ECUVILLON ; Julie PERISSINOTTO ; Roger HENRY ;
Enzo PRUSSIA

Promotion de la pratique sportive, optimisation des
installations sportives, gestion du planning du Complexe
et organisation de manifestations (Cross du 11
novembre…)

// Commission Cimetière
Vice président : Jean Pierre GUILLET
Membres : André PRIGNOT ; Caroline DUHALDE ;
Maria CHAUMONT ; Joël ECUVILLON ; Magali BRISSOT

Recensement des tombes abandonnées, procédure de
reprise de concessions.

// Commission Fêtes et Culture - Médiathèque
Vice président : Joël ECUVILLON
Membres : André PRIGNOT ; Caroline DUHALDE ;
Jean Pierre GUILLET ; Maria CHAUMONT ; Julie
PERISSINOTTO ; Véronique LOMON ; Josiane
RAMBOURG ; Roger HENRY ; Lisette DALLAFIORA ;
Enzo PRUSSIA ; Monique HARSTERN

Organisation de manifestations culturelles (spectacles,
expositions…)
Soutien aux animations de la commune (14 juillet, Noël,
fête patronale …).
Favorise la convivialité au sein de la commune.

// Commission Activités économiques
Vice présidente : Caroline DUHALDE
Membres : André PRIGNOT ; Jean Pierre GUILLET ;
Maria CHAUMONT ; Joël ECUVILLON ; Véronique
LOMON ; Roger HENRY ; Monique HARSTERN

Redynamiser les activités commerciales, artisanales et
industrielles.
Soutenir les projets et initiatives des acteurs économiques
locaux afin de favoriser leur développement et par voie
de conséquence accroître le tissu économique local.

// Commission Informations municipales et site Internet
Vice président : Jean Pierre GUILLET
Membres : André PRIGNOT ; Caroline DUHALDE ; Maria
CHAUMONT ; Joël ECUVILLON ; Julie PERISSINOTTO
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Elaboration du Bulletin Municipal
Diffuser toutes les informations utiles à la vie locale
Favoriser la promotion du milieu associatif de la commune
Animer et gérer la maintenance du site internet

// Commission Environnement et Maisons fleuries
Vice présidente : Maria CHAUMONT
Membres : André PRIGNOT ; Caroline DUHALDE ;
Jean pierre GUILLET ; Joël ECUVILLON ; Lisette
DALLAFIORA ; Magali BRISSOT ; Monique HARSTERN ;
Jean Marie VIEVILLE

Fleurissement et embellissement de la commune
Aménagement des espaces de loisirs (terrains de jeux,
piste cyclable, chemins de randonnées…)
Concours des maisons fleuries et décorées.

// Commission Bois
Vice président : Jean Claude COTS PUIG
Membres : André PRIGNOT ; Caroline DUHALDE ; Jean
pierre GUILLET ; Maria CHAUMONT ; Joël ECUVILON ;
Bertrand VILLEGAS ; Lisette DALLAFIORA ; Jean Marie
VIEVILLE ; Serge BARBE ; Léon SACCAVINI ; Jean
STRAPPAZON ; Jean VIRY ; Jacques SIMOTHE ; Claude
FOURNIER ; José FOULON

Programmer l’entretien et la gestion des bois communaux
sous le contrôle de l’O.N.F. Elle s’occupe en particulier
des affouages et des houppiers.

// Commission Catastrophe naturelle
Vice président : André PRIGNOT
Membres : Dominique LAURENT ; Caroline DUHALDE ;
Jean pierre GUILLET ; Maria CHAUMONT ; Joël
ECUVILLON ; Monique HARSTERN ; Enzo PRUSSIA ;
Josiane RAMBOURG

Coordonne les services de secours en cas de
catastrophes naturelles (inondation, incendie, tempête…)

// C. C. A. S (Centre communal d’action sociale)
Vice président : Joël ECUVILLON
Membres élus : Jean Pierre GUILLET ; Julie PERISSINOTTO ; Véronique LOMON ; Josiane RAMBOURG ; Roger
HENRY ; Enzo PRUSSIA ; Magali BRISSOT
Membres nommés : Denise BARBIER ; Jacky BLAISE ; Dominique CHALOPPE ; Christine CLIGNY ; Françoise
COLSON ; Elisabeth MANGEARD ; Paul PREAUX ; Françoise ROUSSE

// Conseiller municipal en charge des questions de Défense
Jean Pierre GUILLET

// Conseiller municipal en charge des questions de Sécurité routière
André PRIGNOT

// Délégués au Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique Marne Perthois
Titulaire : Dominique LAURENT
Suppléant : Jean Pierre GUILLET

// Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der et Blaise
Dominique LAURENT 1er Vice Président
André PRIGNOT Conseiller communautaire
Caroline DUHALDE Conseillère communautaire
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//Vie municipale
Budget
Section de fonctionnement
amortissement

résultat de fonctionnement
reporté

autofinancement 6%

4%

charges à
caractère général

charges financières

28%

4%

14%

Dépenses

Recettes

12%

charges de personnel

4%

3%

dotations et
participations

charges de gestion

15%

revenu des
immeubles

produits des
services

impôts
et taxes

attributions de
compensation

43%

39%

28%

La section de fonctionnement s’équilibre à 1 445 514 €

Section d’investissement
travaux rue
Denis Mougeot

autofinancement

solde de la section
de fonctionnement

44%

dotations

16%

13%

5%

amortissement

10%

Dépenses

emprunts

Recettes

3%

subventions

remboursement
d’emprunts

travaux stade

27%

5%

immobilisations
en cours

10%

La section d’investissement s’équilibre à 569 935 €

Commissions Environnement
// Concours municipal des maisons fleuries :
La commune organise un concours municipal des maisons fleuries en été. Aucune inscription n’est nécessaire.
Le réglement peut-être consulté au secrétariat de mairie.
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65%

Etat civil 2013
NAISSANCES

16.01 CHALONS Maxime
05.02 COLLIN Loëlyne
27.02 BARTHE Elouan
14.03 LE GUERN Touane
24.03 FRANCIS Antoine
28.03 JACQUINET Annelise
06.06 BARBE Léa
12.07 WILLEMIN BRETEAU Klaudia-Andréa
28.07 SEEWOONARAIN Paul
29.07 DHIB Celya
11.08 PIERRE Théo
06.09 BAKALI TAHIRI Lina

MARIAGES

16.02 PERERA Luc
BERNARDINI Fabienne
19.04 CLAVER Woyssily
BLOT Julie

05.11 LAVAL RENAUD Loéva
10.11 NUNES Tiago
26.11 AMAT Mila

03.03 FAIVRE Jean
10.03 WIRTZ Bernard

04.05 BECKER Pascal
DESCHAMPS Fabienne

07.05 POIROT Suzanne épouse PIERRET

22.06 DENAMUR Olivier
KWAYERE TIJÉ Mariana

27.06 AROUCHE Lahouaria épouse DALI

22.06 LAUMONT Thibaut
COLIN Amélia

16.07 FAZIO Carmela veuve CORDARO

20.05 TALBOT Lucette épouse VILLAUDY
14.07 DÉTON René

20.07 ROBERT Johnny
DUPONT Céline

22.07 ALNOT Yvette veuve FEUERSTOSE

07.09 PETITPRETRE Joffrey
PIETRAS Mélanie

27.09 ZAMPAGLIONE Paul

17.09 CAPIAUMONT Iban
26.09 DABEL Valentin

13.02 BERGOUGNAN Marie
veuve PUYSSÉGUR

DÉCÈS
05.01 BRETON Roland
11.01 PAUTASSO Huguette
épouse VARNIER

21.08 COSSON Daniel
05.10 SWIDERSKI Alain
28.10 DIEZ Elie veuve GÉNIN
04.11 DUPRIEZ Henri
14.11 BERGER Claudette épouse BENIGNI
06.12 RENAUT Michel

Bonne retraite Jean-Pierre
Samedi 29 mars était un grand jour pour notre facteur.
En effet, Jean-Pierre RADESIC, après de nombreuses
années de service, effectuait sa dernière tournée dans notre
commune. Nous lui souhaitons une bonne et heureuse retraite.
Il laissera le souvenir d’un homme souriant, disponible et plus
que serviable.

Commissions Jeunes
Cet été, nous envisageons de proposer aux jeunes de 13 à 20 ans des activités à prix réduits (cinema, bowling,…).
Si vous êtes intéressés par cette action, prenez contact avec le secretariat de mairie avant le 7 juin 2014
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//Vie scolaire
Carnaval aux écoles
// Le vendredi 21 février, Carnaval a été fêté

comme il se doit...

A l’école maternelle, avec une crêpe party puis les élèves
ont mis leur beau masque.

L’école élémentaire
// L’école a changé d’ère !
Les classes de l’école élémentaire viennent d’être équipées
d’un matériel informatique neuf et performant. Il s’agit
de deux classes mobiles composées chacune de six
ordinateurs portables pour les élèves, d’un ordinateur pour
l’enseignant, d’un vidéoprojecteur et d’une imprimante. Les
enseignants pourront ainsi guider leurs élèves dans le monde
du numérique avec un matériel performant et polyvalent.
Pourront ainsi être projetés en classe des documents
préalablement enregistrés ou recherchés sur la toile. Les
élèves apprendront aussi à travailler en ligne en toute
autonomie, dans un cadre défini et contrôlé par l’adulte. Il
devenait indispensable de renouveler le parc informatique
de l’école et d’intégrer les nouvelles technologies aux
apprentissages pour permettre aux enfants du village de
bénéficier d’un véritable enseignement par le numérique.
L’utilisation du matériel dans les classes débute à peine et
va s’étendre dans les semaines à venir avant l’ouverture
prochaine d’espaces numériques de travail pour chaque
élève… à suivre !

Les enfants de l’école élémentaire, les enseignants,
des parents ont défilé dans les rues du village avant de
participer au goûter offert par les parents d’élèves APEI.

Cet investissement très important a été possible grâce à
la volonté de la municipalité et à une subvention importante
du FEDER (Fonds Européen de Développement Economique
Régional).
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// Les élèves de CE 2 - CM 1 de Bettancourt

remercient leurs donateurs

En tout, ce sont 18 équipes de 4 élèves qui ont relevé les
différents défis orthographiques.
A l’issue de la finale, les élèves se sont retrouvés le mardi
matin 11 mars au collège, afin de procéder à la distribution
des prix pour les 3 équipes arrivées en tête. Trois élèves de
notre classe ainsi que les membres de leur équipe respective,
ont été récompensés par madame Duhalde, Principale de
l’établissement. Chacun des lauréats est reparti avec une clé
USB sous les applaudissements de tous ses camarades.
Tous les élèves ont ensuite été conviés à un goûter bien
mérité.
Après le succès de ces premiers défis, les enseignants
envisagent de renouveler l’expérience l’année prochaine,
enrichie pourquoi pas, par des défis mathématiques…

La classe de CE 2 - CM 1 tenait à accueillir, avant les élections,
Mme REMY, Adjointe aux Affaires Scolaires et Messieurs
BLANCHARD, Maire de Bettancourt, et BOUZON, Conseiller
Général. En effet, Mme Nathalie NICOLLE, recherchant des
subventions pour financer le voyage de mai 2014, a fait
appel à la Mairie et au Conseiller général pour mener à bien
ce projet.

A.P.E.I.
Les enfants par groupes, ont réalisé une lettre adressée à
ces donateurs plus que généreux. Un lecteur fut désigné pour
faire découvrir à chacun le message qui lui était adressé.
La maîtresse signale que ces trois personnalités apportent la
moitié du budget. La Mairie, grâce à l’investissement et
la détermination de Mr Blanchard et Mme Remy apporte
2 300€. Et Mr BOUZON, versera sur sa dotation personnelle,
la somme de 1 000€.
Que ces généreux donateurs soient vivement remerciés pour
leur soutien et leur intérêt portés à ce voyage qui mènera les
élèves du château de Guédelon au château de Pierrefonds,
en passant par Blandy-les-Tours, Fontainebleau et Vaux-leVicomte en région parisienne. Si la météo est de la partie,
nul doute que ce voyage restera pour tous un formidable
souvenir et la fabuleuse concrétisation d’un projet de l’année.

// Liaison CM 2 - 6ème
Dans le cadre de la liaison CM2 / 6ème, les élèves de CM1 /
CM2 de l’école de Bettancourt ont participé, avec une classe
de CM2 de l’école Albert Camus de Saint-Dizier et une classe
de 6ème du collège Anne Frank, à quatre séances de défis
orthographiques.(4 séances dont 2 au collège).

// Des efforts récompensés
Nous nous réjouissons du succés de nos actions mais
également du renforcement de notre équipe. Avec toujours
plus d’ambition, d’idées et de force pour réaliser encore plus
de projets dans un seul but : aider les écoles.
L’année scolaire a commencé par le traditionnel goûter de
la rentrée qui est toujours autant apprécié par les écoliers.
En novembre : vente de fleurs et de chocolats ! Action qui
avait été abandonnée quelques années mais qui a remporté
un vif succès. Nous sommes ravis car jamais cette opération
n’avait rapporté autant de bénéfices.

Le goûter lors du carnaval
Bettancourt-la-Ferrée
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//Vie scolaire
Les fêtes de fin d’année ont été l’occasion d’offrir aux enfants
des deux écoles un spectacle, au Complexe Jean Jaurès, le
20 décembre: « Une grande aventure pour un si petit marin ».
Les applaudissements et les rires dans la salle nous laissent
penser que ce fut là encore une grande réussite.
Suite à l’annulation du Cross du 11 novembre, la mairie nous
a invités à participer à l’Arbre de Noël le 24 décembre. Nous
avons ainsi pu tenir un stand de boissons et de friandises qui
fut très bien accueilli par les spectateurs.
Les traditionnels confettis ont été distribués lors du Carnaval,
le 21 février 2014, pour le plus grand bonheur des enfants,
mais aussi des parents…
Le dimanche 16 mars a eu lieu notre 2ème vide grenier et ce
fut un triomphe ! Les visiteurs se sont succédé tout au long
de la journée et avaient l’air aussi satisfaits que les exposants
qui étaient encore nombreux ! Vivement l’année prochaine
que nous battions un nouveau record…

// Dernier conseil d’école

pour Monsieur Blanchard
et Madame Remy !

Le lundi 10 mars 2014 se déroulait le dernier conseil
d’école de Monsieur BLANCHARD et de Madame
REMY, avant les élections.
Cette réunion de deuxième trimestre a été l’occasion
pour Monsieur LOUIS, Directeur et porte-parole
de l’équipe enseignante, d’adresser tous ses
remerciements chaleureux au Maire et à son équipe
pour leur soutien et tout le travail accompli par la
Mairie.
Brocante - 17 mars

Grâce aux gains récoltés - lors de ces actions et de la fête
des écoles de juin 2013 - nous avons pu participer déjà à 3
sorties en école élémentaire et ce n’est pas fini !!!!

Brocante - 17 mars

Avec le soutien des équipes enseignantes et le talent
artistique des enfants, nous allons lancer un autre projet en
avril : la vente de sacs cabas personnalisés. Nous attendons
beaucoup de ce projet. Les résultats au prochain numéro !!!
Nous préparons déjà la fête des écoles, qui aura lieu le
vendredi 20 juin 2014, au Complexe Jean Jaurès.
Des jeux et une buvette seront à disposition pour que,
petits et grands, parents, grands-parents et amis gardent le
meilleur souvenir de cette journée festive.
N’hésitez pas à venir vous divertir à cette occasion !!!
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Les enseignants ont offert un présent à chacun des
élus et un pot de l’amitié pour conclure ce moment
particulier.
Monsieur LOUIS a rappelé brièvement quelques
réalisations importantes menées par Monsieur
BLANCHARD et ses colistiers : création d’une
cantine scolaire, d’une garderie, mise en place
de la « Commission des écoles » associant à la
Mairie décisionnaire tous les partenaires de l’école,
financement des séances de piscine, des classes
de découverte, des voyages de fin d’année,
renouvellement du parc informatique (une classe
mobile par bâtiment), paiement des fournitures
scolaires, livres, logiciels, matériel...

//Loisirs jeunes
Centres aérés

1965 - 2014

50 ans
d’existence
Nombreuses activités :
• Manuelles
• Physiques
• Culturelles
• Educatives
• Fêtes/Spectacles
• Voyages
• Mini-camps, etc….

PERMANENCES POUR LES INSCRIPTIONS
BETTANCOURT - Terrain des sports (rue de la Libération)

Vendredi 20 Juin de 18 h 00 à 20 h 00
Vendredi 27 Juin de 18 h 00 à 20 h 00

CHANCENAY - Salle de réunion (Mairie)

Samedi 21 Juin de 10 h 00 à 12 h 00
Samedi 28 Juin de 10 h 00 à 12 h 00

Se munir des documents et renseignements suivants :

DU LUNDI 7 JUILLET
AU VENDREDI 1 AOUT 2014

De 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 17 h 30

Age : de 4 à 14 ans
Un accueil échelonné de 8 h 30 à 9 h 30
est proposé pour les enfants de 4 à 6 ans.
Restauration le midi pour ceux qui le désirent.

ACTIVITES SURPRISES
POUR NOTRE 50

ème

ANNIVERSAIRE

• N° d’allocataire C.A.F.
• Quotient Familial C.A.F.
• Photocopie du Carnet de santé.
• Numéro de sécurité sociale.
• Nom, adresse et numéro de téléphone du responsable légal de
l’enfant.

Vous pouvez également télécharger la fiche d’inscription sur
le site : www.bettancourt-la-ferrée.fr
Le projet éducatif de l’ALSH est consultable sur le site :
www.bettancourt-la-ferrée.fr
Vous pouvez également nous faire part de vos commentaires
ou suggestions, à l’adresse e-mail suivante :
slo-centresaeres@orange.fr
TARIFS par enfant et par jour (paiement à la semaine)
Adhésion
familiale

Régime général
Bettancourt Chancenay*

Régime général
Haute-Marne*

Non ressortissants et hors
département*

Repas

5,00 €

2,40 € à 4,80 €

3,60 € à 7,20 €

4,80 € à 9,60 €

4,80 €

* selon quotient familial

Bettancourt-la-Ferrée
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//Vie culturelle
Animations médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée
Rue du Maquis Mauguet
52100 BETTANCOURT-LA-FERREE
Tél. : 03.25.05.03.30.
Mail : mediablf@hotmail.fr
Site internet : www.bettancourt-la-ferree.fr
Page Facebook : mediablf

Horaires d’ouverture :

Lundi : 17h-19h
Mercredi : 10h-12h / 14h-17h
Jeudi : 15h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-17h

AVRIL :
- Exposition d’aquarelles réalisées par Michelle Laberthe. Cette exposition est accompagnée d’une
sélection d’ouvrages sur les techniques de l’aquarelle. En outre, Michelle Laberthe proposera une
démonstration samedi 26 avril de 14h à 17h.
Entrée gratuite.
- Mercredi 2 avril à 16h : « Range ta chambre !!! » interprété par Ciso, compagnie Les Trapettistes.
Ciso est un drôle de chanteur… La longueur de ses bras et de ses jambes nous le prouve : il n’est plus un
enfant… mais est-il pour autant un adulte ? Les plus grands spécialistes affirment le contraire.
Parviendra-t-il à concilier ces deux mondes parfois si radicalement opposés, à apaiser le conflit de génération ? Il se fait, dans ce spectacle, le relais de revendications enfantines bien légitimes, de questions plus
que pertinentes et essentielles (Pourquoi les poneys sont-ils si grands ? Qu’y a-t-il sous la barbe du père
Noël ? Quelle est la limite de temps acceptable pour enfiler une chaussette ?...).
Mise en scène : Fred Radix et Florian Girard. En partenariat avec la médiathèque Départementale.
A partir de 4 ans. Entrée gratuite.
MAI :
- Exposition de peintures réalisées par Bernard Clouet.
M. Bernard Clouet sera présent à la médiathèque samedi 3 mai et mercredi 7 mai de 14h à 17h.
A voir aux heures d’ouverture. Entrée gratuite.
- Jeudi 15 mai à 10h : “Coussins à histoires” : histoires, comptines et jeux de doigts pour les 18 mois /
3 ans. A 10h. Gratuit. Inscription et présence d’un adulte obligatoire.
JUIN :
- Graines d’artistes ! Les enfants des ateliers « Petites histoires pour enfants sages » et « Raconte-moi… »
exposent leurs créations durant tout le mois de juin. En mars, ils ont étudié la poésie avec Lisette Dallafiora,
puis en avril, ils ont découvert l’aquarelle avec Michelle Laberthe. C’est le fruit de leurs travaux que vous
pourrez venir admirer aux heures d’ouverture (entrée gratuite).

Et aussi… : Les ateliers mensuels pour les enfants
- « Petites histoires pour enfants sages » : lectures d’histoires et comptines pour les 3/5 ans.
De 16h à 17h, gratuit, inscription obligatoire.
Mercredi 16 avril / Mercredi 21 mai / Mercredi 18 juin
- « Raconte-moi » : lectures d’histoires et bricolages pour les 5/8 ans.
De 16h à 17h, gratuit, inscription obligatoire.
Mercredi 2 avril / Mercredi 7 mai / Mercredi 4 juin
ATELIER MEMOIRE
Savez-vous entretenir votre mémoire en pratiquant régulièrement des exercices ? Apprenez à faire travailler
votre tête grâce à ce tout nouvel atelier proposé par le SLO Animation et Culture ! Rendez-vous le mardi de
10h à 11h, tous les 15 jours. Inscription gratuite et obligatoire.
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SLO Animation et Culture
Carnaval à la médiathèque
Mardi 4 mars, Mardi-Gras, un joyeux cortège s’est élancé de
la médiathèque..
Les enfants avaient préparé leur costume lors des séances
« Coussins à histoire », « Petites histoires pour enfants
sages » et « Raconte-moi ». C’est toute l’Afrique, à travers
sa faune, qui a parcouru, sous un ciel clément, les rues de
la commune. Un goûter, préparé par les bénévoles SLO
Animation & Culture, leur a ensuite été servi.

//Vie paroissiale
A Pâques ou à la Trinité…
Fin décembre : lancement du chantier de rénovation du cœur de l’église St Denis.
Encore un peu de patience, les dalles vont bientôt arriver. A suivre…

les ouvriers à l’œuvre

Le travail est bien avancé !

//Vie associative
SLO Photos
Le SLO Photos est passé d’un état de projet à une réalité, ouvert depuis quelques
jours, celui-ci regroupe des amateurs de photographies, des personnes souhaitant
apprendre l’utilisation de leur appareil, mais aussi et surtout connaître les bases
de la photographie afin de réaliser de belles images.
Le Club se réunit deux fois par mois :
le 1er lundi de chaque mois de 17h à 19h et le 3ème samedi de 9h30 à 11h30.
Renseignements et inscription auprès de Monsieur MARCHER Jean-Charles par
mail à slophotographies@gmail.com ou par téléphone 03 25 56 08 14.

Au programme des rencontres :
Conseils
Techniques photographiques
Projection et analyses d’image
Sortie libre ou à thème
Expositions
Création de diaporama / livre photos
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//Vie associative
Cercle de l’Amitié
// Quarante années pour le Cercle de l’amitié
Depuis sa création en janvier 1972, le Cercle a pour habitude
de se réunir deux fois par semaine, le mardi et le vendredi de
14h à 17h30, afin de permettre à chacun de passer de bons
moments ensemble, de jouer aux cartes ou de s’adonner à la
couture et au tricot.
Cette année, nous fêtons les 40 ans de son existence, un
bel âge pour la dynamique association du troisième âge.
Actuellement le nombre de membres est de 22 personnes,
le plus âgé est Robert qui fêtera ses 91 printemps au mois
de juin. Cette année est marquée par la venue de 3 nouvelles
adhérentes.
Vendredi 21 février, c’est autour du gâteau d’anniversaire et
d’une coupe de champagne, en présence de Monsieur le Maire
de Bettancourt-La-Ferrée, que tous ont souhaité un joyeux anniversaire au cercle.
La présidente remercie tous les membres pour les présents qui lui ont été offerts à cette occasion. Que cette année soit pleine
d’amitié et de joie.

SLO Fleurs et Jardins
SLO Fleurs et Jardins

Mairie - 52100 Bettancourt-la-Ferrée
CCP n° 6533 B Chalons
Tél. : 03 25 06 35 74
Mail : rene.guyot3@orange.fr

Serions-nous déjà au printemps ?
L’hiver nous a tous bien étonnés, avec cette absence de
gelées et de froid, car, même si nous pestons quand il faut
revêtir quelques vêtements chauds pour prendre l’air, nous
en avons l’habitude ; il paraît que c’est dû au réchauffement
climatique…. Il faut écouter les spécialistes, avec l’espoir
qu’ils disent vrai, malgré des souvenirs anciens, très anciens,
qui relatent ces mêmes anomalies.
Je vais me faire tirer les oreilles par les « écolos » qui se battent
pour réaliser de sérieuses économies d’énergie fossile.
Ce sujet de discussion ne trouble pas trop nos jardiniers qui
savent adapter leur activité selon le « temps ».
L’an passé c’était l’inverse et nous avons longtemps cru que
nous n’aurions pas de plants à offrir à la foire aux manches et
aux plantes du 8 Mai. Mais alors cette année il va falloir refroidir
les couches pour ne pas avoir de plants géants à présenter.
Rendez-vous est déjà donné pour ce prochain 8 mai 2014,
pour découvrir la vitrine du savoir faire de nos jardiniers,
emmancheurs et confiturières.
Je voudrais profiter de ce petit mot pour remercier la
municipalité sortante pour la rénovation de notre local, ce
qui nous permet de mieux organiser notre dépôt de matériel.
Maintenant tout y est à l’abri et c’est vraiment appréciable.
Quelle chance d’avoir eu, pour nos besoins, une municipalité
aussi efficace.
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!
Jeunes lycéens étrangers
Cherchent une famille d’accueil
!
!

__________________________________________________________________________________________	


D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils
viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou
au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. Aﬁn de compléter
cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute
la durée du séjour. !

!

Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Juliana, jeune brésilienne
âgée de 16 ans, recherche une famille à partir du mois de Septembre 2014 pour un
semestre. Elle aime le vélo et la photographie. Meileen est néo-zélandaise et
passionnée par la musique. Elle fait partie d’un orchestre et pratique le
badminton. Elle arrivera le 29 Août pour un séjour de 3 mois. Elle attend une
famille avec impatience !!

!
!

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue
une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison,
juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir". Si l’expérience vous intéresse,
appelez vite !

!

Renseignements :	

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux 	

CEI - Centre
Echanges Internationaux
Murielle
Pelletier	


Murielle Pelletier
54630 Richardménil
03 83 26 38 74 / 06 78 91 28 95
Bureau Coordinateur CEI
02 99 20 06 14

!

!

Eclaireuses Eclaireurs
de France
Eclaireuses Eclaireurs De France
23 Boulevard Henri Dunant – BP 227
Immeuble OISE Appt N°1
52106 SAINT-DIZIER Cedex
Tél.: 03 25 56 00 97
Fax : 03 25 05 30 58
eedfchampard@gmail.com

VIVRE DES ACTIVITES TOUT AU LONG DE L’ANNEE
A chaque âge ses aventures :
De 6 à 8 ans les lutins
De 8 à 11 ans les louveteaux
De 11 à 15 ans les éclaireurs
Plus de 15 ans les aînés
A partir de 17 ans les responsables
Et pour les parents des sorties familiales
Le scoutisme c’est tout simple ! C’est bien plus que camper
et jouer dans les bois, c’est une méthode éducative ! Faire
du scoutisme, c’est s’amuser, découvrir et aussi apprendre
par diverses activités à vivre ensemble. C’est construire sa
personnalité via l’apprentissage de valeurs fortes, telles que
la solidarité, l’entraide et surtout le respect.

FNACA Anciens Combattants
Le bureau local de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie) vous informe
qu’il est à la disposition de tous les Anciens Combattants
d’Afrique du Nord, veuves d’anciens combattants, pour tous
les renseignements utiles et ouverture de dossiers divers :
carte du combattant (nouvelle disposition au budget 2014
des Anciens Combattants) retraite du combattant, retraite
mutualiste, secours divers, avances remboursables, carte
de ressortissante pour les veuves d’Anciens Combattants,
adhésions au comité, inscriptions aux voyages etc… Le
montant de l’aide différentielle pour les veuves d’AC est de
932€, plafond mensuel à compter du 1er janvier 2014.
Une permanence est assurée le premier mardi de chaque
mois de 14 h à 17 h, salle du complexe Jean Jaurès et sur
rendez-vous tous les jours ouvrables, en téléphonant au
03 25 05 50 58 et au 03 25 56 29 99, ouverture de la
bibliothèque le même jour que la permanence. Nouvelle présentation, visibilité parfaite, nous proposons un très grand
choix d’ouvrages sur la guerre d’Algérie, avec, régulièrement
de nouveaux livres.
Le bureau local se félicite de la présence du drapeau FNACA
à toutes les cérémonies patriotiques de la commune.

Les éclais pour quoi ?
Pour vivre des aventures dans la nature, faire des grands
jeux, camper, construire des cabanes, mais aussi faire des
balades en roulotte, du patin à glace, aller à la piscine,
faire la cuisine, partir à vélo, à roller, à pied, se servir d’un
ordinateur, réaliser des montages…
Et surtout découvrir le plus de choses possibles pour devenir
un citoyen responsable et respectueux des autres et de la
planète.
Les activités se déroulent durant :
Les week-ends
Les périodes de petites vacances (en journée ou en mini camp)
Les vacances d’été (séjours à la semaine, camps en France et à l’étranger)
Sur simple demande, vous pouvez venir essayer nos activités.
DES FORMATIONS D’ANIMATEUR & DE DIRECTEUR
BAFA - SESSION DE BASE
Du 28 juin au 5 juillet 2014

BAFA - SESSION APPROFONDISSEMENT
Toussaint 2014
Thèmes : plein air, pleine nature

Le scoutisme est ouvert
à tous, petits et grands,
pour plus d’information
n’hésitez pas à nous
contacter au
03 25 56 00 97 ou
eedfchampard@gmail.com

Prochaines cérémonies :
à Saint-Dizier Marnaval

- Dimanche 27 Mai 2014 : journée de la déportation
- Jeudi 8 mai 2014 : Victoire de 1945 sur le nazisme
- Mercredi 18 juin 2014 : Appel du Général De Gaulle
- Lundi 14 juillet 2014 : Fête Nationale
- Samedi 30 août 2014 : Anniversaire de la libération de Saint-Dizier-Marnaval

à Bettancourt-La-Ferrée

- Jeudi 8 mai 2014 : Anniversaire de la victoire de 1945 sur le nazisme
- Lundi 14 juillet 2014 : Fête Nationale
- Samedi 30 août 2014 : Anniversaire de la libération de Bettancourt-Chancenay

Festivités prévues :
- Samedi 12 avril 2014 : Conseil Régional à Bettancourt-La-Ferrée
- Mardi 20 mai 2014 : Conseil Départemental à Chaumont
- Dimanche 22 juin 2014 : Repas champêtre à Humbécourt, maison des Éclaireurs
- Dimanche 19 octobre : repas dansant au complexe Jean Jaurès à
Bettancourt, à 12 h avec l’orchestre René Grolier
- Samedi 13 décembre 2014 : réception des épouses des amis disparus,
à la salle double du complexe Jean Jaurès à 15 h 30

Voyage 2014 : Croisière de 7 jours du 03 au 09 août
sur 2 fleuves : le Rhône et la Saône, cabines en pont principal,
Départ de Lyon et retour à Lyon.
Pour tous renseignements s’adresser à Alain HENRI au 03 25 56 29 99
adresse mail : henri alain@cegetel.net
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//Vie sportive
SLO Gymnastique Volontaire
Gymnastique Volontaire Bragarde Eclaron Slo

Après une hausse sensible, l’an
passé, de nos effectifs nous
constatons une stabilisation pour
cette saison.
Notre activité est essentiellement
basée sur la Gymnastique Volontaire et en complément nous
assurons des cours de Yoga, de
Country et de Zumba.
Des manifestations communes à nos différentes sections
sont organisées afin de maintenir les liens nécessaires
entre nos Adhérents :
le Samedi 24 mai 2014 : Rando guidée et commentée
à Paris
Nous pensons déjà à la prochaine rentrée et invitons les
personnes intéressées à nous rejoindre. Pour toutes les
disciplines nous proposons deux séances d’essai avant
l’inscription officielle.
Pour tous renseignements :
03 25 04 16 78 ou 03 25 05 41 70

SLO Pétanque
Concours de pétanque ouverts aux joueurs extérieurs,
sur invitation du Club, et aux habitants de Bettancourt
et Chancenay :
Inscription dès 13h30, jet du but à 14h30
Le jeudi 29 mai à Chancenay
Le lundi 14 juillet à Bettancourt.
Concours de pétanque, ouvert aux licenciés du club
pour honorer les anciens joueurs disparus … et sur
lequel nous invitons les familles concernées à venir
l’après midi, pour boire le verre de l’amitié, le vendredi
31 octobre à partir de 14h « jet du but ».
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SLO Judo
Le S.L.O. judo Bettancourt
organise un événement national
les 3 et 4 mai 2014.
En effet, le club accueillera des
centaines de judokas venus de
toute la France pour participer
au championnat de France
FSCF et FSGT.
Après de nombreuses participations ces dernières années
à ce championnat, le club de judo de Bettancourt s’est vu
proposer l’organisation de cette grande compétition. La
compétition se déroulera sur deux jours. Le samedi soir,
un repas sera organisé avec tous les compétiteurs du
week-end et pour les personnes de l’extérieur, possibilité
de s’inscrire à la soirée (prendre contact avec le club
directement). Lors de cette soirée, un groupe de musique
sera présent, une démonstration de Kenbu aura lieu, mais
aussi la venue d’une championne, membre de l’équipe de
France de judo. A confirmer...
Le club de judo de Bettancourt, grandit chaque saison depuis
4 ans, le club atteint pour sa deuxième année consécutive
plus de 100 licenciés. Au delà des chiffres, il y a des résultats
très intéressants. Dernièrement, deux féminines juniors du
S.L.O. Bettancourt se sont qualifiées pour le championnat
de france junior, les cadets ont eux aussi des résultats très
prometteurs, avec notamment Corentin Hot , sportif de haut
niveau qui a rejoint le Creps de Reims en début de saison,
sous les couleurs du S.L.O. Bettancourt.
Le club a également formé deux enseignants la saison
dernière, et 2 autres sont repartis en formation cette saison.
En effet, Jérémy JONVAL a obtenu son certificat de
qualification professionnelle judo/jujitsu. Il entraîne activement
au club depuis 4 ans, mais est reconnu depuis juin 2013. Il a
tout de même décidé de rester bénévole au club. De plus, en
parallèle,il participe à de nombreuses compétitions, comme
dernièrement le championnat de France militaire et les demi
finales du championnat de France.
Camille FOURNIER, a obtenu un CFEB, certificat de
formation d’enseignement bénévole.
Il vous est encore possible de rejoindre le club. Tous les
âges sont acceptés !!
Pour plus de renseignements:
06 46 23 31 71 ou 06 16 65 56 73 ou 03 25 06 25 50

//Agenda

Dimanche 16 mars 2014 ......... Vide-grenier des Parents d’Élèves (APEI)
Samedi 3 et dimanche 4 mai ... Championnat de France de judo FSCF
Vendredi 20 juin ....................... Fête des Écoles
Dimanche 22 juin ..................... Finale du championnat de Bicross grand-est
Samedi 28 juin ......................... Marche découverte SLO animations et culture
(à St Mihiel - Découverte des tranchées 14-18)
Du 7 juillet au 1er août 2014

Centres aérés

Samedi 12 juillet ...................... Retraite aux flambeaux et feu d’artifice
(avancée pour cause finale de coupe du monde de football)

Vendredi 25 juillet .................... Fête des Centres Aérés (50 ans)
Dimanche 14 septembre.......... Brocante du SLO
Samedi 25 octobre .................. Soirée de gala de l’AMC (repas spectacle)

