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//Le mot du maire
La rentrée 2015 a vu une hausse
sensible des effectifs de l’école
de
Bettancourt-la-Ferrée.
Une
augmentation de 14 élèves par rapport
à 2014. Ce qui témoigne de l’attractivité et
de la qualité des services proposés dans
notre établissement scolaire.
Du coté de la Zone du Val d’Ornel, nous avons le
plaisir de découvrir 4 nouvelles enseignes :
• La SALLE est un espace dédié à la remise en forme
et au bien-être
• Aux Cours des Halles - Chez Bouboule est un
commerce de fruits et légumes
• MDC Médical - location de matériel médical
• Les EMMAÜS - Communauté en charge de
l’insertion de Compagnons autour d’activités de
récupération, de recyclage et de vente de bibelots,
meubles, textiles, produits électroménagers et
consommables informatiques, donnés par les
particuliers et les entreprises.
Le conseil municipal a validé le programme
«d’accessibilité aux personnes handicapées»
conformément à la loi de février 2005, en proposant
un échelonnement sur 9 années. Ce programme
va engendrer des travaux conséquents pour la
commune et nous ne manquerons pas de rechercher
toutes les subventions possibles pour nous aider au
financement. Le document qui définit le calendrier
de mise aux normes à l’accessibilité des bâtiments
publics communaux est consultable en mairie.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin
d’année 2015.
Dominique Laurent
Maire de Bettancourt la Ferrée
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//Vie municipale

Attention !
La Médiathèque est
désormais fermée le lundi
et ouverte le vendredi
jusqu’à 19h au lieu de 18h

Informations municipales
// Recensement de la population
Les opérations de recensement de la population auront
lieu dans notre commune entre le jeudi 21 janvier 2016 et
le samedi 20 février 2016.
Chaque agent recenseur, identifiable grâce à sa carte
qu’il devra vous présenter, vous proposera de vous faire
recenser :
• soit par Internet (pour ceux qui le souhaitent)
• soit de manière classique en remplissant différents
documents qu’il viendra récupérer lors de son second
passage.
Rappelons que chacun des agents est tenu au respect de
la vie privée des habitants et qu’il ne communiquera les
renseignements obtenus qu’à l’INSEE .
A quoi sert un recensement ?
Déterminer la population légale de la commune (et de la
France).
C’est cette population qui permet de définir les politiques
publiques nationales afin, par exemple, d’établir la
contribution de l’état au budget des communes, de
décider des équipements collectifs nécessaires,
d’établir des programmes de rénovation, de définir le
nombre d’élus des conseils municipaux, de construire de
nouveaux logements, d’envisager l’ouverture de nouveaux
commerces etc..
Réservez un bon accueil à l’agent recenseur lorsqu’il se
présentera chez vous.

//

Travaux

Début septembre, la rue Emile Zola, l’Allée des Orgères et
la ruelle Saint Denis ont subi une cure de rajeunissement.
Outre la praticabilité de la chaussée, le nouveau revêtement
permettra à ces trois rues de ne pas subir de dégâts lors
des hivers à venir.
Des barrières sont actuellement en cours d’installation
(complexe Jean Jaurès, accès au stade municipal et accès
aux forêts communales), afin d’éviter les intrusions ou les
dépôts sauvages de déchets et d’ordures.
Nous rappelons à chacun que la commune met
gratuitement à disposition une remorque pour les déchets
verts uniquement (faire la demande au secrétariat de
mairie), et que la déchetterie toute proche accepte la
plupart des autres produits.
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// Intercommunalité
Cette année 2015 aura vu de
nombreuses évolutions au niveau des
compétences ou des projets intercommunaux.
Depuis le 1er juillet ce sont les services de la ville
de Saint-Dizier qui instruisent toutes les demandes
concernant le droit des sols (permis de construire,
déclarations préalables etc..) pour l’ensemble de la
Communauté d’agglomération Saint Dizier, Der et Blaise
ainsi que pour d’autres interco. (Joinville par exemple).
Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal va aussi
chapeauter tous les PLU, POS ou cartes communales de
chaque commune.
Un autre sujet risque fort de remettre en cause l’identité
communale, à savoir l’étude sur la mutualisation de
différents services des communes.
Baisse des dotations d’état, difficultés financières à venir,
invitent (et incitent financièrement) à réfléchir à diverses
pistes telles que des groupements de commandes, une
mutualisation des services (avec risque de suppressions
d’emplois à la clé), voire une mutualisation du matériel.
La prise en charge de nouvelles compétences est aussi à
l’étude, à savoir l’eau et l’assainissement, la compétence
scolaire, la finalisation des transports urbains sur le
territoire de l’agglomération.
Chaque évolution est à peine mise en place, que d’autres
sont évoquées puisqu’il s’agit maintenant de revoir
les périmètres intercommunaux afin de regrouper une
population plus importante. L’état incite également à créer
des communes nouvelles.

Divers
Cérémonie officielle d’intégration
des sapeurs pompiers de notre commune
//

La remise de la fourragère à chaque sapeur-pompier du
centre a eu lieu le 1er septembre, en présence de la souspréfète Khalida Sellali, du lieutenant-colonel Régis Deza
(directeur du SDIS Haute-Marne), du lieutenant-colonel
Jérôme Petitpoisson, du colonel Hervé Bertthouin (SDIS de
la Meuse) et du Président du SDIS Haute-Marne André Noirot.
« Le corps des sapeurs
pompiers de Bettancourtla-Ferrée a été créé en
1878, il fait partie de la
vie de notre commune…
Cette grande famille est
dirigée par Eric Szczyrba
qui mène le corps avec une
grande efﬁcacité. Avant lui
serge Barbe et Raymond
Kaczmarek l’ont dirigé.
Ils sont encore présents
et veillent à son bon
fonctionnement. Ce sont
17 sapeurs-pompiers qui
sont intégrés au corps
départemental. C’est le
seul corps communal
de
Haute-Marne
à
être intégré au corps
départemental sans fusion avec un autre corps. C’est une
grande ﬁerté pour notre commune et pour les différents
conseils municipaux qui l’ont toujours soutenu » a notamment
souligné le maire Dominique Laurent dans son discours.

// Micro-Crèche
Une étude sur l’accueil petite enfance a été réalisée sur
le territoire de l’agglomération en novembre 2014, dans
le but d’évaluer les dispositifs existants et de recenser les
nouveaux besoins.
Cette étude a porté sur plusieurs points :
• un état des lieux sociodémographique (baisse démographique
qui se poursuit, vieillissement de la population, 1500
enfants de moins de 3 ans recensés sur l’agglomération)
• un recensement de l’offre de garde :
- En accueil collectif il existe 4 structures d’accueil sur
l’agglomération, soit 151 places
- En accueil individuel on recense 332 assistantes
maternelles (dont 215 sur Saint Dizier) avec un agrément
moyen de 3 enfants. La capacité d’accueil théorique est
de 1024 places.
• une enquête réalisée auprès des familles, des assistantes
maternelles et des entreprises a conclu que le mode de
garde idéal pour les parents reste la crèche, 47% des
enfants sont chez des assistantes maternelles, et 15%
sont gardés par les parents en raison du coût.
Suite à cette enquête il est préconisé d’augmenter la capacité
d’accueil collectif pour aller vers 170 ou 180 places au lieu
de 150. 2 solutions sont envisagées : création d’une microcrèche à Eclaron (10 places) en 2015/2016 et création de
10 places supplémentaires sur Saint Dizier en 2015/2016
et 14 en 2017/2018.
Cette étude demandée par la CAF (Caisse d’Allocations
Familiales) permet de définir les besoins de notre bassin de
vie et de ne plus financer la construction de micro-crèche
inutile. A la lecture du rapport, l’accueil chez les assistantes
maternelles doit rester privilégié.
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//Vie municipale
//

Nouveaux commerces

Depuis quelques semaines, de nouvelles enseignes se sont installées dans la zone du Val d’Ornel :
La Salle
complexe de musculation, avec
coaching personnalisé, cours
collectifs, hammam.
Ouvert tous les jours de 6h à 23h.

Aux Cours des Halles
Commerce de primeurs.

Bouboule vous accueille du lundi
au samedi de 8h30 à 13h et de
14h à 19h30

Départs en retraite chez les employés
municipaux

//

Mardi 29 septembre, la municipalité a organisé un vin
d’honneur afin de célébrer le départ en retraite de deux
agents municipaux.
Elisabeth Beaumet partageait son temps depuis 1994 entre
les écoles maternelle, primaire ainsi que la mairie en temps
qu’ ATSEM et agent d’entretien.
«Consciencieuse, discrète, compétente et efficace» elle
s’est occupée de dizaines d’enfants et a su rassurer bien
des parents lors des jours de rentrée.
Gabriel Holtz, lui, travaillait aux ateliers municipaux depuis
1990. Nombreux sont ceux qui l’ont aperçu sillonnant les
rues de la commune au volant d’un tracteur, de la balayeuse
ou de tout autre véhicule. « Consciencieux dans son travail »,
il était rare qu’il ne trouve pas la solution pour résoudre
quelque problème pratique qui se présentait à lui.
Souhaitons leur à tous deux, une longue et heureuse
retraite afin qu’ils puissent se consacrer maintenant à
tout ce qu’ils n’ont pas eu le loisir de faire pendant leur
activité professionnelle.
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MDC MEDICAL
location et vente de matériel
médical.

Ouvert du lundi au vendredi de 9h
à 12h et de 14h à 19h et le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

EMMAÜS

Installé dans les anciens locaux Fronzarolli

Ouverture les mercredis et
vendredis de 14h30 à 17h30,
le samedi de 10h à 12 h et de
14h30 à 17h30.Dépôts : tous les
jours sauf le lundi.

//Agenda
//

4L Trophy

vendredi 30 octobre 2015
CHALLENGE DU SOUVENIR PAR LE S.L.O.
PÉTANQUE
mercredi 11 novembre 2015
CROSS
MARCHE NORDIQUE

Hugo Villegas, un jeune Bettancourtois de 19 ans participera
en février prochain au raid humanitaire 4L Trophy avec un
co-équipier nantais. C’est une expérience exceptionnelle
pour ces 2 jeunes étudiants en 2ème année d’IUT « métiers de
multimédia et de l’Internet » à Troyes.
Le départ est prévu le 18 février. Ils ont acheté une 4L et ils
l’ont équipée pour rouler dans les conditions extrêmes. Ils
vont rejoindre Marrakech après un périple d’environ 6 000
km dans le désert. Ils vont embarquer du matériel et des
fournitures scolaires destinés aux enfants démunis du Maroc
par l’intermédiaire de l’association «Enfants du désert».
Ils recherchent des mécènes pour les soutenir dans leur
aventure : contact@hugovillegas.fr.
Adresse de leur site web : www.dawntheroad.fr

Environnement
//

Concours des maisons fleuries 2015

Cette année le jury n’est passé qu’une fois et a évalué les
maisons fleuries à partir d’un règlement qui est consultable
en mairie.
La remise des prix de ce concours se déroulera le vendredi
18 mars à 18h dans une salle du complexe.

samedi 14 novembre 2015
REPAS DES PERSONNES AGÉES
dimanche 15 novembre 2015
BOURSE AUX JOUETS PAR LE S.L.O. JUDO
dimanche 6 décembre 2015
1er TOUR ÉLECTIONS RÉGIONALES

2

ème

dimanche 13 décembre 2015
TOUR ÉLECTIONS RÉGIONALES

vendredi 18 décembre 2015
COUPE DE NOËL PAR LE S.L.O. PÉTANQUE
jeudi 24 décembre 2015
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL
SPECTACLE “LES FÉES NOËL”
COMPLEXE JEAN JAURÈS
samedi 9 janvier 2016
GALETTE DES PERSONNES AGÉES
dimanche 13 mars 2016
VIDE GRENIER DE L’APEI
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//Vie scolaire
//

Rentrée scolaire
à l’école maternelle

53 enfants ont fait leur rentrée à l’école.
Melle Clabaut accueille 25 enfants en section de tout-petits,
petits et moyens et Mme Casano-Musard, la Directrice, a en
charge 28 enfants de moyenne et grande section.
Elles sont secondées par Patricia et Arlette (qui remplace
Mme Beaumet, en retraite depuis la fin d’année scolaire
précédente).
Arlette assure également une permanence à la médiathèque
le mercredi.

à l’école primaire
Les élèves et leurs enseignants ont été heureux de reprendre
l’école mardi 1er septembre. Après tout, qu’avaient-ils de
mieux à faire après deux mois d’été chauds et secs alors que
les orages marquaient, ce matin-là, la fin de la belle saison.
94 élèves cette année sont scolarisés à l’école élémentaire.
C’est 15 de plus que l’an passé ! La mairie a donc investi
dans de nouvelles tables et chaises.
• Madame Leblanc a en charge un CP de 22 élèves.
• Les 25 élèves de la classe de CE1-CE2 ont pour enseignants
Madame Villard qui rejoint cette année l’équipe enseignante
et Monsieur Louis qui assure la direction de l’école.
• Madame Nicolle a en charge la classe de CE2-CM1 de 24
élèves.
• Les 23 élèves de CM1-CM2 ont Monsieur Sakaël pour maître.
Chaque enseignant dévoué à sa classe aura à cœur de
mettre en place tout ce qui permettra à chaque élève de
progresser et de prendre plaisir à venir à l’école.
Souhaitons à tous une année remplie de réussite et
d’épanouissement à l’école.

Activités périscolaires
47 élèves sont inscrits cette année sur les activités périscolaires chaque jour de 15h45
à 16h30 :
2 groupes en maternelle encadrés par Mmes Boulant , Karlamoff , Ferlisi et 3 groupes
en élémentaire pris en charge par Mmes Valot , Potier , Castex et Chaloppé.
Les groupes sont peu chargés, 12 élèves au maximum , ce qui facilitera le suivi et le
choix des activités.
L’an dernier , la réforme des rythmes scolaires et la mise en œuvre des activités
périscolaires a eu un coût non négligeable pour la commune : environ 23 000 € en
frais de personnels et achats de matériels. La commune a bénéficié d’une subvention
de 6 000 €.
Cette année , le Conseil Municipal a décidé que les activités seraient payantes pour les
familles :
30 € par trimestre (soit 0,60 € par fin d’après-midi).
L’an dernier, les élèves ont été accueillis régulièrement à la médiathèque, et ont
bénéficié des différentes animations ou expositions. Ils se sont également rendus
plusieurs fois à la caserne des pompiers pour des démonstrations de la Clique. Ces
2 activités se poursuivront cette année. Il est cependant regrettable que durant toute
l’année scolaire dernière, aucune association du SLO n’a proposé ses services pour
encadrer des activités quelques jours dans l’année.
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A.P.E.I
Une nouvelle année, une association encore plus motivée !
La fête des écoles, qui a clôturé l’année et qui a été organisée un samedi fut un vrai succès. Le public a été conquis par le
spectacle des élèves. Les enfants se sont réjouis avec les jeux organisés par l’Association et tenus par des parents bénévoles.
Tous ont pu profiter de la restauration pour le déjeuner.
Ce sont de telles journées qui nous motivent à travailler continuellement pour nos enfants et à tenter de nouveaux défis année
après année !
Nous vous retrouverons pour le Cross du 11 novembre de Bettancourt, où nous tiendrons notre traditionnel stand de crêpes
et de boissons…
Le partenariat avec l’établissement CHOCOGIL ayant rencontré un énorme succès (pour les fêtes de fin d’année et Pâques),
nous réitérerons cette action dès la fin de l’année pour vous proposer des ballotins de chocolats (les bons seront déposés dans
vos boites aux lettres).
De plus, pour la 4ème année consécutive, nous organiserons un vide grenier, le 13 mars 2016 au Complexe Jean Jaurès.
Réservation dès janvier 2016 (places limitées).
L’année se terminera comme à son habitude par la fête des écoles le samedi 25 juin 2016. L’année sera également agrémentée
d’actions ponctuelles toujours dans le but de récolter de quoi financer les projets scolaires.
Pour nous contacter : Charlyne CAZIN 06 82 08 47 00 ou charlyne.guy@orange.fr

Cantine scolaire
La cantine est de plus en plus victime de son succès : jusqu’à 58 élèves accueillis chaque jeudi, un peu moins sur les autres
jours de la semaine.
Mais les locaux ne peuvent pas accueillir plus d’élèves, ce qui explique que la priorité reste donnée aux parents qui travaillent
pour les inscriptions.
Des travaux d’aménagement pendant les vacances d’octobre vont permettre de donner un peu plus d’espace aux enfants
pendant les repas (sans augmenter cependant le nombre de places).
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//Loisirs jeunes
Centres aérés

Grâce à leurs nombreuses activités, la réputation
des centres aérés de Bettancourt/Chancenay n’est
plus à démontrer, puisque cette année encore nous
avons enregistré 200 inscriptions, ce qui en fait
l’une des plus grosses structures de la région.

Quelques photos souvenirs :

Rendez-vous sur notre site :

http://alsh-slo-bettancourt.wix.com/slo-centresaeres

Commission des jeunes
//

Le pass’été jeunes

Il a été de nouveau proposé aux jeunes de 13 à 20 ans de juillet à août.
Pour une participation de 10 euros, le pass’été offrait 4 entrées au Centre Nautique,
2 parties de bowling avec location de chaussures, 1 place de cinéma au Cinéquai, 1 séance de découverte des activités du club « La salle » et un mois de
découverte du SLO badminton, SLO tir à l’arc ou du SLO judo.
Si vous avez des propositions d’activités pour les jeunes, venez les suggérer en mairie !
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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

Attention !
NOUVEAUX HORAIRES

Horaires d’ouverture :

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

OCTOBRE : « Tuvalu, une île en tête » de Barroux
- Exposition d’huiles sur toile par Denis Schmitter. A voir aux heures d’ouverture, entrée gratuite.

NOVEMBRE
- Exposition de dentelle sur bois par René Dabit. A voir aux heures d’ouverture, entrée gratuite.
- Samedi novembre de 14h à 17h : démonstration de dentelle sur bois par René Dabit. Entrée gratuite.
- Vendredi 6 novembre à 20h30 : A l’occasion des Diseurs d’histoires, spectacle de contes « Pas le temps
de regarder les nuages » interprété par Aurélien Loiseau.
Suite à un collectage de récits de vie sur le thème Rencontre(s) auprès des ainés ruraux sur le territoire
de Langres, soutenu par les Foyers Ruraux de Haute Marne (52), un spectacle tissé de ces récits et relié
à l’imaginaire a été créé.
C’est l’histoire d’un village. Dans ce village, on cultive allègrement les esclandres, les cancans, les qu’en-dira-t-on avec générosité. Une terre gonflée d’histoires. En haut du village habite Eva, la faiseuse d’espadrilles.
Suivons les traces du Médents, du Songes-tu, de La Coquette, de La Philomène, du Rouquin dans les bals
endiablés, les veillées fantastico-sportives ou à travers les tricoteuses de potins.
Qui n’a pas sa paire d’espadrilles et un destin cousu-mains ?
Tissage d’histoires d’amour, destins de personnages liés et reliés dans des souliers qui ont des dents.
A 20h30 au complexe Jean Jaurès de Bettancourt-la-Ferrée, entrée gratuite, tout public à partir de 12 ans.
En partenariat avec les Foyers ruraux 52, la Médiathèque Départementale et le SLO Animation & Culture.
- Mercredi 25 novembre à 15h30 : « Conte et origami » par Agnès Deschamps. Le papier se plie au fil des mots.
Les mots se déploient avec les plis. Les mains plient, déplient, replient. L’histoire se poursuit… Les éléments apparaissent… se transforment… Le Petit Prince a retrouvé sa couronne. L’histoire est finie, cachée dans l’origami !
Pour les enfants de 2 à 3 ans et leurs parents. Entrée gratuite.
- Vendredi 27 novembre à 20h30 : Participation au Festival Interbibly qui, cette année, a pour thème
« Ecrivains de l’exil ». Nous accueillerons l’auteur Marcelino Truong pour une rencontre-dédicace.
Marcelino Truong est né en 1957 aux Philippines d’un père vietnamien et d’une mère française. Il passe son
enfance aux Etats-Unis, au Vietnam et en Grande-Bretagne. Illustrateur de très nombreux livres pour enfants,
il publie à partir de 2002 des albums dont il signe texte et dessins. Il est l’auteur de nombreuses couvertures de livres et romans vietnamiens et travaille régulièrement pour la presse. En 1995, il obtient le prix du
Salon international du livre de jeunesse de Bologne pour son album « Enfants prostitués en Asie ». « Petit
Wang », son premier film d’animation, est récompensé en 2006 au Festival d’Annecy. Les ambiances et
décors orientaux, sources très inspirantes pour Marcelino Truong, lui permettent de dessiner son Vietnam
personnel, mélange de souvenirs, d’histoire, de rêves et d’imagination.
Entrée gratuite, en partenariat avec la Médiathèque départementale, la DRAC Champagne-Ardenne, la région Champagne-Ardenne, le CNL, la Sofia et le Musée de l’Histoire de l’Immigration.

DECEMBRE
- Samedi 12 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h : « Lettres au Père Noël ». Après avoir écouté les
souhaits de votre enfant, Patrick Huet, poète, va écrire pour lui la lettre au Père Noël sur papier parchemin.
Les lettres seront ensuite mises dans une urne puis portées à la poste. Animation gratuite.
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Et aussi… : ATELIER

MEMOIRE

Savez-vous entretenir votre mémoire en pratiquant régulièrement des exercices ? Apprenez à faire travailler
votre tête grâce à l’atelier proposé par le SLO Animation et Culture ! Rendez-vous le mardi de 9h30 à 11h,
tous les 15 jours. Inscription gratuite et obligatoire.

Et aussi… : Les ateliers mensuels pour les enfants (en partenariat avec le SLO Animation & Culture)
- « Petites histoires pour enfants sages » : lectures d’histoires et comptines pour les 3/5 ans.
De 16h à 17h, gratuit, inscription obligatoire.
Mercredi 14 octobre / Mercredi 18 novembre / Mercredi 16 décembre
- « Raconte-moi » : lectures d’histoires et bricolages pour les 5/8 ans.
De 16h à 17h, gratuit, inscription obligatoire.
Mercredi 07 octobre / Mercredi 04 novembre / Mercredi 02 décembre

Association Municipale Culturelle
Énorme succès pour la première Fête de la
Musique
L’Association municipale culturelle de Bettancourt la
Ferrée ne pensait pas accueillir pour sa première fête de
la musique autant de public qui est reparti enchanté des
prestations proposées. De 17h à 24h se sont succédés :
Chorale, danse, musette, jazz manouche et pop rock.
A noter les alsaciens “Les Escrocs du Swing” et les
locaux, le groupe Amadeus. Toutes les tables étaient
prises d’assaut et la restauration a eu un vif succès.
Cette réussite, on la doit aussi aux membres de l’AMC et
autres bénévoles qui se sont donnés sans compter. Pour un
coup d’essai ce fut un coup de maître.
Nous pouvons déjà vous annoncer une bonne nouvelle : la
deuxième fête de la musique aura lieu le samedi 18 juin
2016. Nous comptons sur vous !
Les artistes locaux qui voudraient se produire à cette
occasion peuvent se renseigner auprès de l’adjoint à la
culture Joël ECUVILLON.
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//Vie associative
Sentez-vous spor ts
Le 19 septembre 2015, Le SLO général a organisé pour la
première fois avec le soutien de Chancenay et Bettancourtla-ferrée une journée sur le thème “sentez-vous sports 2015”
qui est une opération nationale de promotion du sport pour
tous. Cette manifestation, labellisée, soutenue par le Centre
National pour le Développement du Sport (CNDS) et le comité
national olympique et sportif français et ses partenaires, a
proposé des activités adaptées et ouvertes à tous.
Chaque section du SLO a fait connaître son activité par des
démonstrations et initiations. Des partenaires de la santé
comme les étudiants IFSI, des infirmiers, les associations
SCAPA (addictologie), UTEP (diabétologie), la croix rouge
(les premiers gestes de secours), ont montré les bienfaits
du sport. Le club cœur et santé et la mairie de Chancenay
ont proposé des marches. La FNACA, les pompiers du SDIS,
l’amicale des pompiers et les éclaireurs ont également fait
connaître leurs activités.
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des dif férentes section
du SLO
Dans la salle du conseil de la mairie, 3 jeudis soirs du mois
d’octobre pendant 3 heures, monsieur Jean Vautrin a formé
8 trésoriers des sections du SLO, gratuitement. Ces soirées
ont été organisées par Monsieur Jackie Blaise.
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SLO Ateliers manuels et artistiques
Après avoir fêté la fin de saison 2014/2015 en juin au complexe Jean-Jaurès avec une paella géante, les membres des
ateliers manuels et artistiques de Bettancourt, ont repris
leurs activités le lundi 14 septembre à la salle double du
complexe Jean Jaurès.
Les personnes intéressées peuvent contacter la Présidente :
Mme Françoise ROUSSÉ au 03 25 06 43 28 pour tous renseignements et s’inscrire dans les divers ateliers proposant
broderies, hardanger, scrapbooking, peinture sur verre, loisirs créatifs le lundi, cuisine le mardi, couture et peinture sur
soie le jeudi après-midi.

FNACA Anciens Combattants
Le bureau local de la FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants en Algérie, Maroc et en Tunisie) vous
informe qu’il est à la disposition de tous les Anciens Combattants d’Afrique du Nord, veuve d’Anciens Combattants,
pour tous les renseignements utiles et ouverture de dossiers
divers : retraite du combattant, carte du combattant, retraite
mutualiste, secours divers, avances remboursables, carte
de ressortissante pour les veuves d’Anciens Combattants,
adhésions au comité, inscriptions aux voyages, etc…
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.
Notre ami Jean-Claude GERGOINE vous attend. Le bureau
local se félicite de la présence du drapeau FNACA à toutes
les cérémonies patriotiques de la commune.

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

C’est l’automne !
Après la grande manifestation du 8 Mai 2015, Fleurs et
jardin s’est « endormi » dans la chaleur de l’été.
De nombreux crânes dégarnis ont souffert des ardeurs bien
excessives du dieu Soleil.
Oui, cette longue période de chaleur et de sècheresse a
été particulièrement pénible pour nos jardiniers qui n’ont pu
abreuver leur terre en quantité suffisante pour nourrir de
grands espoirs de récolte.
Adieu les fructueuses cueillettes de haricots ! Que de
déceptions chez quelques spécialistes adeptes de variétés
étonnantes ! Les rames sont restées dégarnies, inutiles.
Mais aujourd’hui, nous avons engrangé tout de même de belles
récoltes en provenance des fruitiers ; pommes, poires et pêches
sont les bienvenues pour confectionner, conserves, tartes et confitures pour des dégustations prévisibles dans les prochains mois.
Année difficile, certes, mais positivons. L’optimisme reste de
rigueur et ne nous en privons pas.
D’ailleurs, lors de la prochaine assemblée générale, à laquelle tous
les adhérents seront conviés, les responsables « vieillissants »
entendent confier aux « jeunes » recrues leur mandat actuel.

Prochaines cérémonies :
à Saint-Dizier Marnaval

- Mercredi 11 novembre 2015 : 97ème Anniversaire de l’Armistice 1918.
- Samedi 19 mars 2016 : 54ème Anniversaire du Cessez-le-feu de la Guerre
d’Algérie.
- Dimanche 24 avril 2016 : Journée de la déportation.
- Dimanche 8 mai 2016 : Victoire de 1945 sur le nazisme.

à Bettancourt-La-Ferrée

- Mercredi 11 novembre 2015 : 97ème Anniversaire de l’Armistice 1918.
- Dimanche 8 mai 2016 : Victoire de 1945 sur le nazisme.

Festivités prévues :
- Dimanche 18 octobre 2015 (à 12 heures) - Repas dansant au Complexe
Jean Jaurès à Bettancourt, avec l’orchestre de Dorothée LHOIR.
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//Vie sportive
Bicross
Qualification BMX pour une jeune
Bettancourtoise.
Mariana AUBRY s’est rendue à Sarzeau dans
le Morbihan pour la finale BMX France en juin
2015 où elle a terminé 6ème en 1/2 finale.
Toujours dans ce challenge France, après
avoir été classée 4ème des filles 2005, en juillet
2015, elle est allée à Erp aux Pays-Bas pour le
championnat d’Europe (6ème en manches) où
elle a eu le plaisir d’être choisie avec 2 autres
pilotes pour porter le drapeau de notre pays
lors de la cérémonie d’ouverture. À Zolder en
Belgique elle a terminé 6ème en 1/4 de finale
soit 21ème sur 55 filles de 10 ans au classement
UCI (Union Cycliste Internationale) lors des
championnats du Monde.

Cross du 11 novembre
Le cross annuel organisé au stade municipal par le COSD athlétisme et la commune de Bettancourt-la-ferrée se
déroulera le mercredi 11 novembre 2015.
Nous rappelons que pour participer à toutes les courses, il est indispensable de présenter un certificat médical ou
une licence d’un autre sport au moment de l’inscription.
La commission des sports et le COSD athlétisme vous espèrent nombreux pour cette 43ème édition.
NOUVEAUTÉ :
Nous vous proposons une « marche nordique » gratuite, organisée conjointement par le C.O.S.D. athlétisme et la
municipalité de Bettancourt-la-Ferrée.
Départ au stade de Bettancourt-la-Ferrée à 13 heures. Les bâtons seront fournis et une boisson offerte.
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SLO Pétanque
Le S.L.O. Pétanque organise depuis 2011 un challenge du souvenir à la mémoire des
« anciens » qui nous ont quittés…
Il aura lieu le vendredi 30 octobre 2015 à partir de 14 heures 15.
Les familles concernées par le décès d’un des membres de notre club depuis 2000 sont
invitées à nous rejoindre sur le boulodrome dans l’après-midi, pour le verre de l’amitié.
Comme chaque année, le S.L.O. Pétanque organise la Coupe de Noël pour ses adhérents
et ceux qui souhaitent adhérer au club en 2016.
Cette coupe se déroulera le vendredi 18 décembre à partir de 14 heures 15.

SLO Tir à l’arc
Titres nationaux pour le SLO tir à l’arc
Pascal Camus, Vice-champion de France au tir à l’arc en salle
Annick Batonnet, 3ème au CHAMPIONNAT DE FRANCE BEURSAULT 2015
Joelline Bonin, vice-championne de France.

SLO Judo
Le S.L.O. judo a repris ses cours pour une nouvelle saison. Elle
a débuté par un stage club pour les compétiteurs (voir photo cicontre). Ce stage comprenait du judo mais également de multiples
autres activités (footing, body combat, sport-co). Ce stage a été
organisé en partenariat avec le club de musculation “La Salle” de
Bettancourt-la-Ferrée, par Jérémy Jonval, ceinture noire 2ème dan,
entraîneur au S.L.O. judo.
De nombreux compétiteurs cette saison tenteront encore d’accéder
au haut niveau. En effet, plusieurs judokas du S.L.O. ont atteint
le niveau national (coupe de France cadet, championnat de France
junior, demi-finale du championnat de France sénior, championnat
de France FSCF, etc..).
Les plus jeunes ont également retrouvé le chemin des tatamis avec
notamment le cours. Poussins/Benjamins/Minimes du mercredi (voir
photo ci-contre). Tarifs à la saison: 95 euros pour les plus jeunes et
le taïso. Possibilité de faire deux séances d’essai gratuites.
Cette saison le club aura l’honneur d’organiser au mois de mars le
championnat départemental benjamin et une animation départementale poussin.
Il est encore temps de venir rejoindre le S.L.O. pour du judo ou
taïso. Il y en a pour tous les âges (de 4 à 77 ans).
Pour plus d’infos, connectez-vous sur la page internet du club :
judo-slo-bettancourt.fr
ou la page facebook : Sporting Loisir Ornel Judo.

Bettancourt-la-Ferrée

Octobre 2015 - n°83

17

//Vie sportive
SLO Gymnastique Volontaire

SLO Tennis

Gymnastique Volontaire Bragarde Eclaron Slo

LA GYMNASTIQUE SPORT-SANTE
Nous avons effectué notre rentrée le 14 septembre,
nous vous invitons à decouvrir nos nombreuses
activités.
Fitness - musculation - L.I.A.- stretching (étirements) - fitness danse - gym douce - gym tonique - gym mémoire
- gym équilibre - gym tonique afro - step renforcé - danse
country - yoga…
Nous vous proposons une gym à votre convenance, à
votre rythme, un choix d’horaires et de lieux différents
dans la semaine moyennant une cotisation annuelle permettant d’accéder librement à toutes les séances.
Vous avez la possibilité d’effectuer un essai gratuit de 2
ou 3 séances, un animateur vous conseillera et vous dirigera vers les cours les mieux adaptés à votre condition
physique.
Le calendrier des cours est affiché dans chaque salle et
fait l’objet de parutions dans la presse locale.
Au cours de l’année, nous organisons des manifestations
communes à toutes les sections. A titre d’exemple, le 6
septembre 2015, nous avons effectué une agréable rando à Versailles !
Pour tous renseignements :
03 25 05 41 70 ou 03 25 04 16 78
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Le SLO Tennis va proposer cette année encore un
programme important d’activités, en tennis loisir ou en
compétition.
Chacun, débutant ou confirmé, pourra trouver sa place,
tout en bénéficiant d’installations de qualité à des prix
attractifs. Le club dispose du gymnase municipal qui
est chauffé l’hiver ainsi que de deux courts extérieurs
rénovés. L’école de Tennis sera toujours encadrée par
David JOBERT, diplômé d’Etat, ainsi que par des AMT
compétents.
Les réinscriptions et nouvelles inscriptions (places limitées) ont débuté le samedi 19 Septembre 2015.
La saison a repris la 1ère semaine d’octobre.
Le président Anthony LEPOIX et toute son équipe motivée seront heureux de vous accueillir quel que soit
votre niveau et vous souhaitent une bonne rentrée.
Renseignements auprès du responsable de l’école
de tennis : jobert.david@orange.fr
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