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Mairie (Ouverture des bureaux)

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

Médiathèque

Mercredi : 10h - 12h / 14h - 17h
Jeudi : 15h - 18h
Vendredi : 15h - 19h
Samedi : 10h - 12h / 14h - 17h
Mail : mediablf@hotmail.fr
Page Facebook : mediablf

- d’une meilleure maîtrise du chauffage dans les locaux
communaux
- et du non-renouvellement des postes de deux employés
communaux partis à la retraite.
Au niveau des investissements de 2016, nous allons :
- engager la mise en accessibilité du groupe scolaire,
- doter l’école primaire d’un tableau blanc interactif,
- aménager progressivement l’aire de jeu pour enfants
située chemin de la Fontaine.
Une réunion publique se tiendra le mercredi 11 mai 2016
à 18h30 au Complexe Jean Jaurès au cours de laquelle
nous pourrons échanger sur le fonctionnement et la vie
de la commune.
La fête de la musique pour sa deuxième édition
se déroulera le 18 juin 2016, nous vous invitons à y
participer encore plus nombreux que l’année passée.
Dominique Laurent

Agence postale communale

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

MAI

Dimanche 8 Commémoration « Victoire
1945 »
Dimanche 8 Foire aux manches au complexe
Jean Jaurès
Mercredi 11 Réunion publique au complexe
Jean Jaurès à 18h30

JUIN

Samedi 4 Sortie découverte de Bar-le-Duc
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Samedi 18 Fête de la musique à 16 h au
complexe Jean Jaurès
Samedi 25 Fête des écoles au complexe
Jean Jaurès

JUILLET

// Agenda
AOUT

Mardi 30 C
 ommémoration de la libération de
Bettancourt-la-Ferrée

Du lundi 4 au 29 Centre aéré
Mercredi 13 Feu d’artifice à 21 h suivi d’une
SEPTEMBRE
soirée dansante
Dimanche 11 Brocante du S.L.O.
Jeudi 14 Commémoration de la Fête nationale Samedi 17 F orum des associations du S.L.O.
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//Vie municipale
Etat civil 2015
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

11.04 QUINZLING Jessy
BOIZUMEAU Angélique

28.01 YASARTAS Zeynep
09.05 TREVIDIC Marie
28.05 FAUCHON VOILLEMIN Anna
26.06 ZAPIOR Clara
29.06 DIDELOT Kenzi

03.01
04.01
18.01
31.01
01.02
17.02
01.05
21.06
30.06
08.08
09.09
20.09
26.10
18.12
21.12
23.12

02.05 CALATRAVA Cyril
BOURAOUI Neïla
13.06 SAHNINE Mihoub
GHAZI Amina

29.06 SAHNINE Imran
12.07 CHRISTOPHE Loan

05.12 ROSSI Morgan
DEVOS Caroline

06.08 MYAUX Nathael
17.08 YERLITAS Melissa
15.11 BAKALI TAHIRI Amjad
26.11 BALAY Thomas
15.12 RIN Maël

Budget 2016
virement à la section d’investissement
opérations d’ordre de
transfert entre sections

Section de fonctionnement
produits des services du domaines

dépenses imprévues 6%
charges à
caractère général

6%

24%

3%

charges financières

3%

résultat de fonctionnement
reporté

6%

11%

compensation

28%

opérations d’ordre de
transfert entre sections

1%

Dépenses

autres charges de
gestion courante

BUGAJ Jeannine épouse LEWANDOWSKI
RIZZATO Iva veuve BAGNATO
DE BELLIS Maria veuve TANNEUR
PHLIPART Claude
MAIRE Bernadette veuve JANIN
KOZBIEL Hélèna veuve MOGINOT
DECOMBAS Daniel
DROUAN Jacques
ORMANDO Francesco
MOCCHETTI Joséphine veuve FAIVRE
JEANPETIT Patrick
MENISSIER Roger
COPIN Lucienne veuve THOMINET
PRAT Michel
ARONICA Joseph
BUISSON Lucien

autres produits de
gestion courante

Recettes

2%

15%

impôts
et taxes

dotations et
participations

charges de personnel

44%

8%

43%

La section de fonctionnement s’équilibre à 1 532 300 e

Section d’investissement
opérations d’ordre de
transfert entre sections

virement de la section de fonctionnement

19%

11%

travaux

opérations
d’ordre de
transfert entre
sections

49%

Dépenses
immobilisations
corporelles

2%

emprunts et
dettes assimilés

13%

34%

immobilisations
incorporelles

1%

produit des cessions

1%

subventions
d’investissement

2%

solde reporté

56%

Recettes

dotations,
fonds divers

11%

La section d’investissement s’équilibre à 471 423€e

Le budget primitif de la commune s’équilibre à 2 003 723€e €
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COMMISSION DES FINANCES
Le budget primitif 2016 vient d’être adopté par le conseil
municipal.
Cette année encore, il est placé sous le signe des baisses de
dotation de l’état (environ moins 30 000€ pour la troisième
année consécutive).
L’année 2015 a vu une baisse significative des dépenses de
fonctionnement (frais de personnels, charges de chauffage,
d’électricité, suite à des renégociations des contrats).
Il reste cependant toute une série de dépenses
incompressibles (contrat de maintenance etc…) et nous
devons procéder à la mise aux normes d’accessibilité des
bâtiments municipaux (travaux étalés sur 9 ans pour une
prévision de dépenses d’environ 250 000€).
Les principaux investissements prévus pour 2016 concernent :
• Des travaux de voiries,
• Des achats de matériel pour les ateliers (matériel technique,
tondeuses) et les écoles (TBI, ordinateur portable et aspirateur),
• Une extension de terrain de jeux rue de la Fontaine,
• Extension du columbarium au nouveau cimetière,
• Des travaux dans les logements communaux (chaudière),
• Une première tranche de mise aux normes d’accessibilité
pour les groupes scolaires élémentaires 1 et 2,
• L’aménagement des abords de la fontaine rue de l’Ornel.
Ce budget reste donc un budget très serré et le conseil
municipal a approuvé une augmentation raisonnable des taux
municipaux (voir ci-dessous).
Taux communaux

Taux 2015

Taux 2016

Taxe d’habitation

8.68 %

8.94 %

Foncier bâti

13.27 %

13.67 %

Foncier non bâti

34.66 %

35.70 %

//

Stationnement devant les écoles

Lors du dernier conseil d’école du 7 mars, les problèmes
de stationnement devant les écoles ont à nouveau été
évoqués : stationnements en double file, devant les
entrées des écoles, devant la sortie de la caserne des
pompiers, sortie des véhicules de la commune aux
heures d’affluence….
Bien souvent il reste des places de parking libres devant
les écoles, mais il y a également possibilité de se garer
près de la médiathèque ou sur la place du Maquis
Mauguet, à quelques dizaines de mètres de l’école.
Régulièrement, il sera fait appel aux services de police
pour contrôler le stationnement.
Mais un peu de bonne volonté de la part de chacun
permettrait aux enfants de venir à l’école en toute
sécurité.
//

Circulation

Suite à l’arrêté municipal du 31/12/2014, de nouveaux
panneaux ont été mis en place dans la commune :
• Arrêt obligatoire au croisement de l’impasse de la
Vacquerie et de la rue de la Vacquerie
• Cédez le passage au croisement de la ruelle Saint
Denis et de la rue Victor Hugo
• Différents stationnements réservés aux handicapés
(mairie, école, complexe Jean Jaurès)
• Stationnement interdit aux poids lourds dans la
commune.

Malgré cette légère augmentation, les taxes directes
communales restent moins élevées que dans les communes
proches de même importance ou qu’à Saint Dizier.

CCAS
Toute personne âgée de 65 ans et plus dans l’année, est
invitée à se rendre en mairie, munie de sa carte d’identité,
afin de s’inscrire sur la liste des personnes âgées et pouvoir
bénéficier des avantages attribués par le C.C.A.S.
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//Vie municipale
Divers
// Aire de jeux du bicross
La moto sur ressort est réparée.
2 autres jeux sont installés : un jeu à ressort feuille de trèfle qui permet de se
balancer à 4 dans tous les sens, un manège Dizzy qui permet de s’initier tranquillement
aux jeux de rotation. Ces 2 jeux sont adaptés aux enfants de 2 à 8 ans.
Et 2 panneaux d’information seront installés sur le terrain multisports et l’aire de jeux.

//

Tarifs communaux 2016
LOCATION DU COMPLEXE JEAN JAURÈS
TARIFS

Type
Manif

2016

Tarif location / jour
Association*
et particulier

L
U
C
N R
O A
N T
I
V
E

E
N
S
E
M
A
I
N
E

365 €

Organisation
Commerciale

85 €

730 €

425 €

Organisation
Commerciale

105 €

535 €

Organisation
Commerciale

150 €

850 €

150 €

210 €

210 €

170 €

1 100 €

300 €

60 €

300 €

255 €

420 €

60 €

315 €

355 €

120 €

120 €

510 €

60 €

540 €

340 €

120 €

120 €

450 €

315 €

1 070 €

Office de
Réchauffage
Local
Extérieur

330 €

225 €

990 €

Association*
et particulier

170 €

Double
Local
Extérieur

185 €

990 €

Association*
et particulier

L
U
C
R
A
T
I
V
E

510 €

770 €

Association*
et particulier

L
U
C
N R
O A
N T
I
V
E

J
D O
S I U
A M R
M A
E N F
D C É
I H R
E I
É

255 €

Organisation
Commerciale

L
U
C
R
A
T
I
V
E

Salles
Réunion
Local
Extérieur

Spectacle
Local
Extérieur

120 €

120 €

630 €

60 €

660 €

120 €

120 €

CAUTION 500 €

jour supplémentaire (sauf préparation et rangements) : + 1/3 tarif du 1er jour

Réunion Politique

Gratuit

Deuil

Gratuit

Gratuit

Gratuit

*Siège et activités obligatoire sur la Commune : Gratuité 2 fois par an maximum pour la salle de spectacle
*Particuliers et associations de la Commune : justificatifs (avis de mariage, statuts, programme..)
*organisations municipales : gratuité
à partir de 301 personnes prévoir un service de sécurité (1 SSIAP1) si les décors ne sont pas classés M1

TARIFS

LOCATION GYMNASE

2016

LOCATION DOJO

Période

Heure

9 H 00 à 13 H 00

13 H 00 à 18 H 00

Soir

Journée

Heure

Du 1/5 au 1/10

30 €

65 €

85 €

135 €

135 €

20 €

Du 1/10 au 1/5

65 €

110 €

165 €

270 €

270 €

40 €

TARIFS

2016

LOCATION PODIUM

Nbre de panneaux
1,5m²

1

Bettancourt

25 €

530 €

extérieur

55 €

1 150 €

TARIFS

2016

22

Cimetière

Columbarium
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CONCESSIONS FUNÉRAIRES
30 ans

120 €

50 ans

400 €

30 ans

420 €

50 ans

730 €

Environnement
Bennes à verre :
Un peu de civisme : les bennes à verre ne doivent pas devenir
un prétexte aux dépôts sauvages d’ordures ou de déchets.
RECTIFICATION :
Information municipale de Janvier 2016 :
Suite à une mauvaise information, dans la rubrique
« infirmière », le nom de madame OTH n’a pas été mentionné.
Veuillez noter que Madame OTH Nicole exerce toujours sa
fonction. Tél : 03.25.05.70.63
Bettancourt-la-Ferrée
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//Vie pratique
Sécurité
Ces derniers mois, la commune a été la cible de cambriolages, c’est pourquoi à
quelques semaines des vacances d’été, il est important de rappeler les bons réflexes.

8
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//Vie scolaire
//

Ecole élémentaire

La vie suit son cours pour les élèves de l’école avec des événements et des dates qui ponctuent chaque année scolaire.
Participation aux commémorations du 11 novembre
Projection d’un film au Cinéquai de Saint-Dizier
Spectacle de Noël offert par l’APEI
Carnaval des écoles
Petits déjeuners pédagogiques en collaboration avec le lycée Blaise Pascal et le centre E.Leclerc
Classe d’eau pour les élèves de Monsieur Sakaël
Et d’autres projets qui vont se concrétiser dans les jours, semaines et mois à venir :
Cross des écoles
Classe de découverte « Châteaux » pour les élèves de Madame Nicolle
Sorties de fin d’année
Fête de fin d’année.

Activités périscolaires
De nouvelles activités se mettent progressivement en
place après l’école avec la participation de sections du
SLO.
Aux interventions des Pompiers, du foot, du judo,
s’ajoutent celles du SLO Country : Madame Calatrava
anime deux soirées par semaine pour les élèves de
l’élémentaire et de la maternelle.
Le SLO Pétanque accueillera les élèves de CM1/CM2
au retour des vacances d’avril pour une initiation et un
concours en fin d’année scolaire avec remise de prix.
A la médiathèque, Elzbieta Boucher accueille les élèves
de l’élémentaire par niveau de classe tous les jeudis.
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A.P.E.I
L’APEI en quelques chiffres :
5 temps forts : Cross, spectacle de Noël, Vide grenier, carnaval, Fête des écoles !
22 membres actifs pour l’année scolaire 2015/2016.
146 enfants scolarisés.
7 enseignants qui soutiennent nos actions.
200 parents prêts à nous aider !
Résultats pour l’année scolaire 2014/2015 :
5247e récoltés grâce aux diverses actions engagées
1740e distribués aux écoles pour l’achat de matériel et les spectacles
2200e investis pour des voyages ou journées scolaires

Ambition
Passion
Engagement
Investissement

15 ans d’existence !

Prochaine étape : 25 juin 2016 : Fête des écoles le samedi à partir de 11h.
Des milliers d’heures de réflexion, de réunion et de travail, récompensées par des dizaines de sourires et des centaines de cris
de joie !!!
Tous motivés et inspirés pour continuer l’aventure…

Cantine scolaire
La pose de vitrages entre les deux salles
de restauration permet à présent d’offrir
plus d’espace aux élèves à midi tout en
restant constamment sous la surveillance
des personnels de la cantine pendant le
service.
Les matériaux et la pose ont été
gracieusement offerts par la société
Denis PERRIER (Avenue Général Sarrail à
Saint Dizier).

Bettancourt-la-Ferrée

Avril 2016 - n°84

11

//Loisirs jeunes
Centres aérés

du LUNDI 4 au VENDREDI 29 JUILLET 2016
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

PERMANENCES POUR LES INSCRIPTIONS

:
s
é
t
i
v
i
t
c
a
s
e
s
u
e
Nombr
es /
hysiqu
Manuelles / P
ucatives /
d
E
/
s
e
ll
e
r
u
lt
Cu
oyages /
V
/
s
le
c
ta
c
e
p
Fêtes/S
tc….
e
,
ts
r
u
o
c
s
r
u
o
j
Sé

BETTANCOURT - Terrain des sports (rue de la Libération)

Vendredi 17 Juin de 18 h 00 à 20 h 00
Vendredi 24 Juin de 18 h 00 à 20 h 00

CHANCENAY - Mairie (salle de réunions)

Samedi 18 Juin de 10 h 00 à 12 h 00
Samedi 25 Juin de 10 h 00 à 12 h 00

Se munir des documents et renseignements suivants :
• N° d’allocataire C.A.F.
• Quotient Familial
• Photocopie du Carnet de santé
• Numéro de sécurité sociale
• Nom, adresse et numéro de téléphone du responsable légal de
l’enfant
• 1 photo d’identité de l’enfant.

Vous pouvez également consulter et télécharger la fiche
d’inscription sur notre site :
http://alsh-slo-bettancourt.wix.com/slo-centresaeres

Commission des jeunes
//

Un pass’été de nouveau cette année

Un pass’été sera de nouveau proposé à des jeunes de 13 ans (nés(es) en 2003)
à 20 ans (nés(es) en 1996) à partir du 1er juillet.
Ils pourront retirer des billets au centre nautique, au cinéma, au bowling, à la Salle
ou autres avec un chèque de 10e remis au secrétariat de la mairie.
Et si il reste des places, ils pourront revenir en août !
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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
Page Facebook : mediablf

6 avril au 6 mai
Exposition photo « Un monde sans lumière »
Stéphane Denizot (Entrée libre)

Mardi 3 mai 2016 à 9h30
«Atelier mémoire »
Informations et animations autour de la mémoire
Animé par Elisabeth (03 25 05 03 30)

Mercredi 11 mai 2016 à 15h30
Atelier lecture et loisirs créatifs pour les 5 à 8 ans
Animé par Sandrine et Juliette
(gratuit, inscription au 03 25 05 03 30)

Vendredi 13 mai 2016 à 14h

Attention !
NOUVEAUX HORAIRES

Horaires d’ouverture :

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

Stéphane DENIZOT :
Un photographe
passionné
//

Du 2 mars au 2 avril, la
médiathèque
a
accueilli
l’exposition photographique de Stéphane DENIZOT: «La
belle en gris». Le public a pu admirer de magnifiques clichés
de la grue cendrée.
Photographe professionnel Bettancourtois, passionné de
nature et de photographie depuis l’âge de 12 ans, Stéphane
a été récompensé plusieurs fois au Festival de la photo
animalière de Montier en Der. Ses thèmes de prédilection
sont la faune et la flore, il pratique son art dans tout l’Est de
la France. Stéphane restera parmi nous pour nous présenter
cette fois ci : «Un monde sans lumière», une exposition
autour du minerai. Elle aura lieu du 6 avril au 14 mai.

Café Lecture
Vous aimez lire, un livre vous a plu, venez donner votre
avis et partager vos coups de cœur
Animé par Ela (Entrée libre, inscription souhaitée)

Mardi 17 mai 2016 à 9h30
«Atelier mémoire »
Informations et animations autour de la mémoire
Animé par Elisabeth
(gratuit, inscription au 03 25 05 03 30)

Mercredi 18 mai 2016 à 15h30
Atelier lecture et loisirs créatifs pour les 3 à 4 ans
Animé par Sandrine et Juliette
(gratuit, inscription au 03 25 05 03 30)

18 mai au 18 juin 2016
Exposition tableaux «REFLETS»
Ginette Luther, José Salvaggio, Joël Ecuvillon
(Entrée libre)

Mardi 31 mai 2016 à 9h30
«Atelier mémoire »
Informations et animations autour de la mémoire
Animé par Elisabeth
(gratuit, inscription au 03 25 05 03 30)
Bettancourt-la-Ferrée
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//Vie associative
Environnement
// Ensemble, fleurissons !
Le SLO Badminton, dans le cadre de l’Agenda 21 (un plan
d’action pour le XXIe siècle, adopté par 173 chefs d’État lors
du sommet de la Terre, à Rio de Janeiro, en 1992) pour
la compensation des émissions de carbone, a offert une
somme proportionnelle au nombre de ses adhérents à la ville
de Bettancourt-la-Ferrée pour l’achat de plantes.

// 1ère Participation au Concours « Embellir le Der »
Ce concours est organisé par le syndicat du Der qui existe
depuis 20 ans, pour les communes qui n’ont pas de fleurs.
Le jury est passé le 7 juillet 2015, en pleine canicule ! Nous
avons réalisé un dossier de photos de belles maisons fleuries,
des différents massifs, des différents entrées de la ville, de la
rue Denis Mougeot. Nous avons montré aussi les différentes
initiatives des habitants qui arrosent les plantes de la ville
ou qui plantent des fleurs sur les terrains communaux. Nous
avons souligné l’action commune du SLO fleurs et jardins
et du SLO centre
aéré qui ont fait
planter aux jeunes
des plantes dans
des
jardinières
disposées autour
du lavoir. Nous
avons
insisté
sur les efforts
de
plantations
de
vivaces
et
l’utilisation
mesurée
des
pesticides. Nous avons eu les encouragements (la ville a
été placée entre la 7ème et la 16ème place sur 42 communes
participantes). Trois cornouillers ont été offerts.
Xavier Revoy, technicien
paysagiste de la ville, membre
actif de la commission
environnement, a créé le
massif qui est devant le
Complexe. Il est composé des
plantes du SLO Badminton
qu’il a lui-même choisies et
des trois cornouillers offerts
lors de la participation du
Concours « Embellir le Der ».
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// Concours maisons fleuries de Bettancourt-la-

Ferrée 2015
Il se déroule suivant un règlement consultable en mairie.
Les maisons sont classées suivant 2 catégories : la
Catégorie 1 correspond aux maisons avec jardin très
visible de la rue, façade avec beaucoup de recul et la
Catégorie 2 à des maisons avec façade réduite et peu
de recul par rapport à la rue.
Les notes sont attribuées selon les critères ci-dessous :
1. Le végétal et les fleurs (nombre de variétés utilisées,
qualité)
2. Propreté et entretien
3. Esthétisme, originalité et harmonie
4. Mise en valeur du cadre bâti
5. Respect des principes du développement durable
(utilisation de matériaux recyclables, bac avec
réserve d’eau, bonnes associations des plantes, …)
8 personnes composaient le jury. Elles ont circulé dans
Bettancourt-la-Ferrée par 2 et à pied pendant le mois de
juillet. Ensuite, Mr POUPEVILLE a pris des photos des
maisons qui ont eu plus de 13. Puis, le jury a procédé
à l’harmonisation des notes.
Cette année, la cérémonie de remise des prix du
Concours des maisons fleuries 2015 de Bettancourtla-Ferrée a été organisée le 1er avril 2016.
54 maisons ont été récompensées : 35 dans la
catégorie 1 et 19 dans la catégorie 2.
Des diplômes, des bons d’achats et des vivaces ont
été offerts aux lauréats. Ces récompenses ont été
achetées dans 2 commerces de Bettancourt-la-Ferrée.

Catégorie 1

Catégorie 2

1er prix
Mme et M. DELAVAL Bernard

1er prix
M. et Mme ADAM Francis

2ème prix
M. et Mme PICAUD Michel

2ème prix
M. et Mme ARCADIPANE Carlo

Les compliments du jury
M. et Mme BEAUMET Michel,
M. et Mme LAMORLETTE Roger

Les compliments du jury
M. et Mme BERTON Jacky

Les encouragements du jury
M. et Mme SERGENT Alain

Les encouragements du jury
M. et Mme KONECNY Paul

Ateliers manuels et artistiques

FNACA Anciens Combattants

Le 8 mai, grande animation pour S.L.O. Ateliers manuels
et artistiques en ce début de printemps où l’on s’affaire
activement pour préparer les centaines de pots de confiture
et les divers objets créatifs qui seront vendus aux fidèles
clients lors de la prochaine foire aux manches.
Après le 8 mai, départ projeté pour « le Familistère » ou « le
Palais Social » du Guise (Aisne) où les adhérentes du Club et
leur entourage pourront découvrir les idées de J.B. Godin,
fondateur des Fameux poêles « Godin » qui imaginait une
société offrant à ses employés « les équivalents de la richesse ».
Cette sortie se poursuivra avec la visite d’une fromagerie et
d’une cidrerie.

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, veuves 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…

Renseignements auprès de Françoise ROUSSÉ au 03 25 16 43 28

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.

Pompiers
La clique des sapeurs pompiers de Bettancourtla-Ferrée recrute DEBUTANTS ou CONFIRMÉS.

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.

Prochaines cérémonies :
à Saint-Dizier Marnaval

- Dimanche 24 avril 2016 : Journée de la déportation
- Dimanche 8 mai 2016 : Victoire de 1945 sur le nazisme
- Jeudi 14 juillet 2016 : Fête nationale
- Mardi 30 août 2016 : anniversaire de la libération de Saint-Dizier Marnaval

Elle forme un ensemble de 26 musiciens qui accompagne les
sapeurs pompiers et les officiels lors des défilés.
L’ensemble est constitué de clairons, de cors, de cymbales,
de grosses caisses et de tambours.
De plus nous accueillons l’école de Bettancourt-la-Ferrée
dans le cadre des activités périscolaires afin de faire découvrir l’ensemble de la clique.
N’hésitez pas à venir découvrir la clique les vendredis soir
de 19h00 à 20h00 à la caserne des pompiers de Bettancourt où ont lieu les répétitions hebdomadaires.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Monsieur GOBILLOT Ludovic au
06 40 66 69 33

à Bettancourt-La-Ferrée

- Dimanche 8 mai 2016 : Victoire de 1945 sur le nazisme
- Jeudi 14 juillet 2016 : Fête nationale
- Mardi 30 août 2016 : anniversaire de la libération de Bettancourt et Chancenay

Festivités prévues :
- Mercredi 25 mai 2016 : Conseil départemental à Chaumont
- Dimanche 3 juillet 2016 : repas champêtre stade de la ballastière SNCF
- Samedi 17 septembre 2016 : assemblée générale du comité FNACA SaintDizier/Bettancourt au complexe Jean-Jaurès
- Dimanche 2 octobre 2016 : repas dansant salle du complexe Jean-Jaurès
à Bettancourt à 12 heures. Orchestre Damien BEREZINSKI.
- Samedi 17 décembre 2016 : réception pour les épouses des amis disparus
à Bettancourt salle double du complexe Jean-Jaurès.
- Dimanche 22 janvier 2017 : galette des rois à 15 heures salle du complexe
Jean-Jaurès à Bettancourt. Orchestre : STANLOR (5 musiciens).

Voyages : Projet à l’étude non finalisé.
Pour tous renseignements s’adresser à Henri Alain au 03 25 56 29 99
Adresse e-mail : henrialain@cegetel.net

Bettancourt-la-Ferrée
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//Vie associative
SLO Photos
Créé depuis bientôt deux ans, le SLO Photos se réunit deux fois par mois dans une salle de la mairie. Le lundi est consacré à
la technique et le samedi à des sorties à thème.
Pour concrétiser les apports théoriques, les adhérents se sont retrouvés par un matin ensoleillé d’automne à l’Abbaye de
TROISFONTAINES ; techniques de l’ombre et de la lumière sur les ruines de l’abbaye cistercienne (1160), respect des lignes et
des courbes sur les détails des reconstructions de 1740, portail et statues, apprendre à poser son regard, sur l’insolite d’une
statue animalière en bois offerte par Dame Nature, ou le cimetière des chiens.
Les adhérents se sont réunis pour sélectionner ces quelques photos autour de cinq thèmes (Abbaye, Parc, Statues, Architecture
et Photos insolites).
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//Vie sportive
SLO général

SLO Judo
général

Le SLO général va organiser
comme l’année dernière un
après-midi découverte des
sections du SLO et autres
associations de Chancenay
et de Bettancourt-la-Ferrée
avec l’aide logistique des
deux communes et de leur
commission des sports.
Rendez-vous le samedi 17
septembre au Complexe
Jean Jaurès. Cette journée
vous permettra de participer
à différentes activités et
de passer un moment de
détente !

SLO Gymnastique Volontaire
La gymnastique volontaire et ses differentes sections

Après une sensible augmentation des
effectifs de notre section SLO GV
Bettancourt-Chancenay jusqu’en 2015,
nous sommes parvenus, cette saison,
à maintenir le nombre de nos Adhérents
malgré la concurrence.

Le SLO judo compte pour la 4ème année consécutive, plus
de 100 licenciés (101 à ce jour). Le club de judo continue
également de briller sur les différentes compétitions.
En décembre, deux séniors ont atteint le championnat de
France deuxième division : Justine Furier en + 78kg et
JONVAL Jérémy en 90 kgs.
Dernièrement, Corentin HOT a terminé 3ème au tournoi
international de la Ville de Saint-dizier (Corentin HOT est
également en structure de haut-niveau au CREPS de Reims).
Preuve que le club de judo du SLO peut allier convivialité
et résultats sportifs au plus haut-niveau.
Le club a organisé le championnat départemental
benjamin puis les animations poussin et mini-poussin le 19
et 20 mars au complexe Jean Jaurès. Ces compétitions
ont regroupé plus de 200 judokas durant le week-end, et
nos jeunes benjamins ont obtenu d’excellents résultats :
les 5 représentants benjamins se sont qualifiés pour le
championnat régional. La relève est assurée!!!!
Prochainement, le SLO se rendra avec une vingtaine de
compétiteurs à Martigues pour le championnat de France
FSCF.
Il y aura également de nombreux championnats régionaux
et les demi finales de championnats de France pour les
séniors qualifiés.
Le gala de fin d’année du SLO se déroulera le vendredi 17
juin au gymnase du complexe Jean Jaurès. Ce sera
l’occasion d’admirer de très belles démonstrations de
tous les licenciés du SLO judo, avec la remise de ceinture
pour tous les judokas.
Il est encore temps de s’inscrire au judo pour la fin de
saison à un tarif de 42 euros, à partir de 4 ans.
Pour plus d’infos, vous pouvez consulter :
- Président :0646233171
- Entraineur : 0644307951
- Page internet du club : judo-slo-bettancourt.fr
- Page facebook : Sporting Loisir Ornel Judo.

Nous pensons déjà à l’organisation de la rentrée prochaine.
Cependant, nous vous informons que les inscriptions sont
toujours possibles en cours d’année.
Toutes les sections proposent, aux nouvelles et nouveaux,
deux séances d’essai avant inscription officielle.
Le 6 Septembre 2015, nous avons eu le plaisir d’organiser
une rando à Versailles qui a connu un franc succès avec
55 participants.
Tous nos cours et manifestations se déroulent dans une
ambiance sympathique.
Pour tous renseignements :
03 25 05 41 70 ou 03 25 04 16 78
Bettancourt-la-Ferrée
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PROGRAMME FÊTE DE LA MUSIQUE
Complexe Jean Jaurès
(Extérieur et intérieur)
16h00-17h30 : Danses avec les sections du SLO
17h45-19h : Les révélations du concours “Talents de l’Est”
Romane (gagnante 2014), Valentine (gagnante 2015)
et Grégory (finaliste 2015)
19h15-19h45 : Les Altib (Chants Bretons)
19h50-21h10 : Orchestre Tempo Musette (Accordéon)
21h15-23h : Ici et d’ailleurs (Musique Celtique)
et les Altib
23h15-0h30 : Zef (Groupe Rock)
ET LA SURPRISE ...
GUY CARDOT ET SON ORGUE DE BARBARIE
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Les horaires sont à titre indicatif mais sont susceptibles de changer

venez x !
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Fête de la Musique
à Bettancourt
Samedi 18 juin 2016
dès 16 h
organisée par l’association municipale culturelle
de Bettancourt-la-Ferrée

