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Lors de la rentrée scolaire 2016/2017,
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effectifs des écoles par rapport à l’année
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provenant de notre commune par rapport à l’année
dernière
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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
Mail : mairie.bettancourtlaferree@wanadoo.fr

Médiathèque

Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h
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
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En primaire : 51 % en 2015, 55 % en 2016,
Cette évolution est le fruit de la vente de maisons vides,
acquises par de nouveaux foyers
Le Conseil Municipal travaille sur le dossier accessibilité
des bâtiments communaux, les travaux débuteront en
2017,
Conformément à la loi, les Communautés de communes
de moins de 20 000 habitants doivent fusionner, et
c’est pourquoi au 1er janvier 2017, la communauté
d’agglomération de Saint-Dizier Der et Blaise va
accueillir la Communauté de commune du Pays du
Der et la Communauté de commune de la Vallée de
la Marne. Regroupant 60 communes, cette nouvelle
agglomération représentera environ 62 000 habitants.
Depuis plusieurs mois, de nombreuses réunions ont
lieu afin de travailler sur les nouveaux statuts, sur
la fiscalité et les différentes compétences de cette
nouvelle agglomération,
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin
d’année 2016,
Votre maire, Dominique LAURENT
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//Vie municipale
Informations municipales
Plan de Déplacement Urbain
-Enquête publique

//

Il sera procédé à une enquête publique relative à
l’élaboration du Plan de Déplacement Urbain (PDU)
de la Communauté d’Agglomération Saint Dizier
Der et Blaise.
L’enquête sera ouverte le lundi 24 octobre
2016 et se terminera le vendredi 25 novembre
2016.
L’enquête publique est organisée afin d’assurer
l’information et la participation du public et de
recueillir ses observations relatives au projet.
Celui-ci est présenté par la Communauté
d’Agglomération Saint Dizier Der et Blaise en tant
qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité et des
Transports sur l’ensemble de son territoire.
Le projet de PDU a été arrêté le 23 juin 2016
par le conseil communautaire. A l’issue de
l’enquête publique, il sera approuvé par le conseil
communautaire en tenant compte des éventuelles
observations formulées par le commissaire
enquêteur.
Celui-ci tiendra des permanences afin de recueillir
les observations du public aux dates suivantes :
• Lundi 24 octobre 2016 de 9h à 12h à la Direction
du Développement Urbain (1er étage de la cité
administrative, 12 rue de la Commune de Paris
à Saint-Dizier.
• Le jeudi 17 novembre 2016 de 14h à 17h (même
endroit)
•L
 e vendredi 25 novembre 2016 de 14h à 17h
(même endroit)
•A
 insi que les 24 octobre 2016 (14h à 16h), - 17
novembre (9h30 à 12h) et 25 novembre (9h30 à
12h) à la mairie de Wassy.
Pendant la durée de l’enquête, le public peut
adresser ses observations écrites au commissaire
enquêteur (Direction du Déplacement Urbain - 1er
étage - Cité Administrative Saint Dizier) ou par voie
électronique à l’adresse suivante PDU@mairie-saintdizier.fr (préciser observation enquête publique PDU)
Le PDU est consultable en mairie de Bettancourtla-Ferrée.
En ce qui concerne Bettancourt-la-Ferrée, nous avons
demandé le prolongement jusqu’à Chancenay de la
ligne qui dessert l’hôpital, ainsi que le prolongement
du passage du bus rue Denis Mougeot.
La cadence et les horaires sont à étudier.
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//

Départ en retraite

Le vendredi 10 juin, le
conseil municipal et une
partie
des
membres
du
personnel
étaient
rassemblés pour célébrer
le départ en retraite de
Christian Piétras.
Christian Piétras était
employé au service de
la
commune
depuis
septembre 1993.
Chaque habitant l’a aperçu à un moment ou à un autre,
au volant d’un tracteur, du camion ou en train de
tondre les gazons. Nous remercions Christian pour les
travaux effectués tout au long de ces années pendant
ses horaires de travail mais aussi en dehors ; Quand il
y avait besoin de saler les routes ou de déneiger par
exemple, il se rendait disponible si nécessaire. Nous lui
souhaitons une longue et agréable retraite auprès de
tous les membres de sa famille.
//

Un nouvel employé communal

Fin juin, la municipalité a décidé d’embaucher en contrat
d’avenir un jeune de la commune qui aura pour tâches
essentielles l’entretien de la voirie, des espaces verts
ainsi que la propreté du village.
Nous souhaitons une bonne intégration à Maxime Bligny
qui va ainsi acquérir une expérience intéressante pour
son futur avenir professionnel.

Travaux d’été pour les jeunes de la
commune
//

Comme chaque année, nous avons embauché, par
période de 15 jours des jeunes de la commune qui
souhaitaient travailler pendant les vacances scolaires.
Malheureusement les candidatures étaient bien
supérieures aux possibilités et nous avons dû effectuer
un tirage au sort, que chacun a bien compris.
Les jeunes retenus, filles et garçons, ont donné toute
satisfaction dans les tâches qui leur ont été confiées.
Rappelons que les demandes sont reçues à partir de
janvier au secrétariat de mairie, à condition d’avoir plus
de 16 ans et de n’avoir jamais été retenu auparavant.
//

Inscription sur les listes électorales

Les personnes venant d’avoir 18 ans cette année ainsi
que les nouveaux habitants sont invités à venir se faire
inscrire sur les listes électorales de la commune.
Penser à se munir d’une pièce d’identité ainsi que d’une
preuve de domiciliation.

Environnement
//

Entretien des rues, trottoirs et
espaces verts
//

Nouvelle tondeuse
Depuis le début de
l’été, la commune
s’est
équipée
de
nouvelles
tondeuses.

Une petite tondeuse
autotractée permet
de traiter les petites
surfaces, les endroits peu dégagés, les bordures ou
le tour des arbres.
Une tondeuse frontale puissante, pouvant se déplacer
sur route et avec une autonomie plus importante, est
utilisée quant à elle pour tondre les grandes surfaces,
les herbes plus hautes et les terrains plus difficiles.
A condition d’intervenir plus régulièrement, elle
permettra aussi de traiter en mulching, sans avoir à
ramasser le gazon.
Un seul regret, des choix budgétaires tardifs ne nous
ont pas permis de les utiliser plus tôt dans la saison.

//

Déchetterie

A partir du 1er novembre (horaire d’hiver), la déchetterie de

la Zone industrielle de Saint Dizier n’ouvrira plus ses
portes le dimanche matin afin d’avoir des horaires
communs avec les déchetteries des départements
voisins.
Ce choix d’harmonisation est-il vraiment judicieux ?

Les nouvelles normes environnementales tendent
à limiter au maximum l’utilisation de désherbant et
de produits phytosanitaires.
Depuis 2014, la commune n’a pas utilisé de
désherbant sur les trottoirs, sentiers piétons,
espaces verts. Nous avons privilégié le traitement
des herbes soit manuellement, soit en utilisant la
balayeuse.
Bien sûr, les herbes repoussent régulièrement
mais c’est aussi le prix à payer pour moins polluer
les sols ou les cours d’eau.
Nous ne traitons plus avec du désherbant que
quelques endroits strictement nécessaires et
privilégions de nouveau le désherbage mécanique.
Les massifs arbustifs vont être recouverts de
pouzzolane après l’installation d’un géotextile afin
de limiter les mauvaises herbes.
En 2017, seuls certains secteurs comme les
cimetières seront traités au désherbant.
Nous demandons par contre à chacun de nous
aider dans cette démarche, en arrachant les
quelques herbes qui peuvent repousser le long
des murets ou sur les trottoirs devant chaque
maison ; un geste citoyen qui prend peu de temps
et protège notre environnement.
De même, nous rappelons que chacun doit
déneiger son trottoir en cas de chute de neige.
Merci d’avance à tous.

Il suffit de se rendre sur place pour constater la forte
fréquentation ce matin-là …
Nombreuses sont les personnes en activité qui
trouvaient très pratique cette ouverture dominicale !

//

Bien vivre avec nos amis les animaux.

On nous signale actuellement une recrudescence
dans les disparitions ou les blessures infligées à des
chats.

//

Affouages

Toutes les personnes intéressées par une parcelle
d’affouage en 2017 peuvent s’inscrire auprès du
secrétariat de la Mairie de Bettancourt-La-Ferrée,
avant le 15 novembre 2016.
03.25.05.11.24

De même, beaucoup se plaignent de vagabondages,
d’aboiements et… d’excréments canins dans de
nombreux endroits de la commune.
Un peu plus de tolérance pour les uns …
davantage de responsabilisation pour les autres…
C’est aussi cela le vivre ensemble.
Bettancourt-la-Ferrée
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//Vie municipale
Divers
Un parquet reluisant !
Le parquet de la salle de spectacle du complexe Jean
Jaurès a été rénové début septembre par une entreprise
spécialisée pour préserver la qualité du bois et offrir un
traitement à long terme.
//

C’est avec un grand plaisir que les différents utilisateurs
ont pu danser dessus !!!!!

Le concours des maisons fleuries 2016
Fin août, le jury est passé dans toutes les rues pour
évaluer les maisons fleuries à partir d’un règlement
qui est consultable en mairie.
Et la remise des prix de ce concours se déroulera
au printemps dans une salle du complexe.
Voici quelques originalités !
//

// R
 epas

des personnes agées du
19 novembre 2016
Nous informons les personnes qui
participeront au repas que le rendezvous est fixé au complexe Jean Jaurès
à 12H00.
Il n’y aura pas de dépôt de gerbe au
monument aux morts comme il était
noté sur les courriers d’invitation.

// Agenda
NOVEMBRE
•11 novembre : - Commémoration de l’armistice de 1918 à 11h00,
Place du Maquis Mauguet
• 19 novembre : repas des anciens à 12h00 au complexe Jean Jaurès

DECEMBRE
• 11 décembre : s pectacle Mazowsze, chants de Noël, à 16h00
au complexe
• 18 décembre : c
 oncert de Noël par l’harmonie de l’UJB à 15h00
au complexe
• 24 décembre : spectacle de Noël à partir de 15h30 au complexe

JANVIER
• 14 janvier 2017 : la galette des anciens au complexe
• 8 janvier 2017 : Cross au stade de foot à partir de 13h30
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//Vie scolaire
La rentrée scolaire
//

La rentrée à l’école maternelle

Les effectifs explosent cette année avec 61 élèves inscrits.
Madame CLABAUT a en charge les 30 élèves de petite et moyenne sections,
Madame CASANO, les 31 de moyenne et grande sections.
Pour aider les enseignantes à gérer tout ce petit monde, la Mairie a mis à disposition deux personnes supplémentaires,
Rosa FERLISI le lundi matin et Dominique CHALOPPE le mercredi, de façon à ce que les enfants soient toujours
encadrés par 2 adultes en classe.
//

Ecole élémentaire

L’école élémentaire accueille 95 élèves cette année.
Monsieur Louis, directeur de l’école a pris en charge la classe des CP, en lieu et place de Madame Leblanc qui a
changé d’affectation et a quitté l’équipe pour un poste à Joinville. La classe est composée de 20 élèves.
Madame Nicolle est l’enseignante des 22 CE1.
Madame Brisson rejoint l’équipe pédagogique en enseignant dans la classe des 26 CE2-CM1.
Les 27 élèves de CM1-CM2 ont Monsieur Sakaël pour maître.
Comme chaque année scolaire, 2016-2017 sera ponctuée de projets pédagogiques, de moments festifs et conviviaux
dans une ambiance studieuse et avec des relations de confiance entre l’équipe enseignante et l’association de
parents d’élèves.
Que soient ici remerciées l’APEI et la municipalité. Ces deux partenaires précieux et bienveillants ont sans aucun
doute une influence positive sur l’ambiance qui règne à l’école.
Depuis la rentrée, les CM1-CM2 bénéficient d’un Tableau Blanc Interactif (TBI) marquant la volonté de l’Education
Nationale et de la Mairie de faire bénéficier aux futurs collégiens et citoyens d’une formation performante dans et
par des outils numériques interactifs.

Un appel au secours entendu
pour un nouveau succès !

A.P.E.I
L’organisation de la dernière fête des écoles nous a
donné quelques frayeurs… Nous étions en effet à court
de bénévoles et avons dû lancer un appel au secours
auprès des parents ! Celui-ci a été entendu et a comblé
nos espérances !
Nous avons ainsi pu proposer de nombreuses
animations aux enfants ! Preuve que nous ne pouvons
rien tout seul !!!
Encore merci à toutes ces bonnes âmes : mamans,
papas, mamies, papys et autres!!
Vous comprendrez donc que l’APEI est encore une fois
pleine d’énergie pour continuer l’aventure !

Devant le succès croissant de nos ventes de chocolats
pour Noël, nous continuons notre partenariat avec
CHOCOGIL. Soyez attentifs, un bulletin de commande
vous sera proposé dans votre boîte aux lettres courant
octobre !
Notre 5ème vide grenier aura lieu le 19 mars 2017. Nous
vous attendons nombreux, en temps qu’exposants ou
visiteurs. Nous serons ravis de vous servir quelques
douceurs à notre stand « buvette et crêpes » !
La fête des écoles terminera l’année scolaire des
élèves, des enseignants, des parents et des bénévoles.
Nous espérons que l’élan de bonnes volontés sera à
nouveau au rendez-vous pour le plaisir de TOUS !
Pour nous contacter : Charlyne CAZIN 06 82 08
47 00 ou charlyne.guy@orange.fr

8

Bettancourt-la-Ferrée

Octobre 2016 - n°85

L’école élémentaire
//

//

La vie de château !

T. B. I.

Nouvel équipement dans la salle des CM1-CM2 de
Monsieur SAKAËL : un tableau blanc interactif a été
installé pendant les vacances (financé par la Mairie et
une subvention du Conseil Départemental).
Merci à Xavier REVOY qui a soigneusement réalisé les
travaux de peinture suite à l’installation du tableau.

Le périscolaire
Les effectifs de cette année ont augmenté :
27 enfants en maternelle encadrés par Arlette
KARLAMOFF, Patricia BOULANT et Rosa FERLISI.
36 enfants en élémentaire encadrés par Fatima
CASTEX, Dominique CHALOPPE et Danièle
KESLER.
En maternelle, des membres du S.L.O. Country
viendront lire des contes aux enfants le lundi pour
compléter les activités manuelles et ludiques des
autres soirs.
En élémentaire, reprise des activités à la
médiathèque, avec la Clique des Sapeurs
Pompiers, les sections du SLO Pétanque, Judo,
Country.

C’est une pluie battante, qui a accompagné pendant
trois jours, la classe de découverte des CE2-CM1 de
Bettancourt-la-Ferrée. D’ailleurs, le département de
la Seine-et-Marne où se déroulait ce séjour fin maidébut juin, fut dévasté par les inondations et passa en
vigilance rouge dès le deuxième jour du voyage.
Les élèves de Nathalie NICOLLE avaient, au préalable,
travaillé pendant huit mois sur les châteaux féodaux, leur
construction, leur évolution, ils ont dû reconnaître les
différentes parties d’un château fort, les personnages
historiques qui ont traversé l’histoire de ces édifices
jusqu’à la Renaissance, avec François Ier. Ils ont travaillé
sur les différences entre les châteaux du Moyen Âge
et ceux du XVIème siècle. Les arts visuels leur auront
permis d’identifier sur photos l’appartenance d’un
château à l’une des périodes étudiées et à dessiner ces
constructions. La géographie leur a permis de situer
les différentes destinations.
Le programme établi par leur enseignante a conduit
la classe de Blandy-les-Tours, en passant par
Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte jusqu’à Provins.
Après la théorie, les enfants ont pu vérifier sur le terrain
toutes leurs connaissances et les acquis, qu’ils ont eu
plaisir à réinvestir auprès des guides, qui semblaient
ravies de travailler avec des élèves qui maîtrisaient
leurs sujets.
Malgré des conditions climatiques épouvantables, ils ont
complètement occulté les grosses averses et ont agi
comme s’ils ne sentaient pas la pluie. De nombreuses
activités ont été malheureusement annulées comme la
visite des jardins, mais qu’importe, les changements
de programme furent bien accueillis, les enfants étant
ravis d’être partis, menacés, un temps, par un manque
de carburant qui aurait pu tout annuler.
À leur retour en classe, les élèves ont réalisé le plus
joli et le plus complet des carnets de voyage et les
CE2-CM1 sont allés au château de Pierrefonds, lieu de
leur voyage de fin d’année. Que de beaux souvenirs en
perspective !
Bettancourt-la-Ferrée
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//Loisirs jeunes
Centres aérés
L’Accueil de Loisirs est le plus souvent synonyme de temps
de plaisir, d’éducation à la vie collective et de pratique
d’activités diversifiées pour vivre ensemble des moments
uniques.
Emilie et Florie ont encadré 14 animateurs BAFA et 2 aides
animateurs pour près de 200 enfants. Le succès est toujours
au rendez-vous.
Mention spéciale pour l’équipe d’animation compétente
qui au fil des années est de plus en plus confrontée à
des responsabilités majeures (allergies, comportements,
sécurité, etc…).

Caserne des pompiers

Zorbing ball

Forêt’vasion

Doudou party

Bicross

Judo

Rallye Patates

Ping pong

La fête des centres aérés

Ferme de Daillancourt

Séjour à Gérardmer (3 jours)

Rendez-vous en juillet 2017
Avec d’autres activités

Commission des jeunes
//

le pass’été jeunes

Pendant les mois de juillet et août, un pass’été a été de nouveau proposé à 30 jeunes
de 13 à 20 ans.
Pour une participation de 10 euros, 4 entrées au Centre Nautique, 2 parties
de bowling avec location de chaussures, 2 places de cinéma au Cinéquai,
1 séance de découverte des activités du club « La salle » ont été offertes.
Si vous avez des propositions d’activités pour les jeunes, venez les suggérer en mairie !
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//Vie culturelle
Médiathèque
//

Nouveaux horaires d’ouverture de la médiathèque :
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

n
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à la média

Jusqu’au 20 novembre 2016
EXPOSITION « MANGA » de Mickaël LEBACHELEY
(Entrée libre)

Lundi 21 novembre 2016 à 14h00
ATELIER « ENTRETENIR SA MEMOIRE »
Animé par Elisabeth (gratuit, inscription au 03 25 05 03 30)

Lundi 7 novembre 2016 à 14h00

AGENDA NOVEMBRE

ATELIER « ENTRETENIR SA MEMOIRE »
Animé par Elisabeth (gratuit, inscription au 03 25 05 03 30)

Mardi 22 novembre au 14 décembre 2016
EXPOSITION « FOLKLORE POLONAIS »
(costumes, artisanat…)

Mercredi 23 novembre 2016 à 15h00

Mercredi 9 novembre 2016 à 15h00
ATELIER LECTURE ET LOISIRS CREATIFS
pour les 2,5 ans à 4 ans
Animé par Sandrine et Juliette
(gratuit, inscription au 03 25 05 03 30)

Vendredi 18 novembre 2016 à 14h00
CAFE LECTURE
Un livre vous a plu, venez donner votre avis et partager vos
coups de cœur (Entrée libre, inscription souhaitée)

ATELIER LECTURE ET LOISIRS CREATIFS
pour les 5 ans à 8 ans
Animé par Sandrine, Juliette
(gratuit, inscription au 03 25 05 03 30)

Samedi 26 novembre 2016 à 15h00
BERTRAND PUYSSEGUR PRESENTE SON PREMIER
ROMAN « JANUS AMOUREUX »
Rencontre/dédicaces avec lecture de textes, discussion et
présentation. Et quelques surprises !

Association municipale culturelle
//

Succès confirmé pour la Fête de la musique

Une météo très mauvaise, le samedi 18 juin 2016, nous a contraints de programmer, à la dernière
minute, la deuxième édition de la fête de la musique, au complexe Jean Jaurès.
Ce double travail d’organisation a été, cependant, bien récompensé pour tous les membres de l’A.M.C.
En effet, le public est venu nombreux, tout au long de l’après-midi et de la soirée, assister aux diverses
prestations offertes.
De la danse avec le S.L.O. danses latines, au musette, en passant par les chanteurs
gagnants des “Talents de l’Est”.
La musique Celtique et les chants bretons ont connu un vif succès.
Les jeunes n’ont pas été oubliés, avec un concert “Rock“. M. CARDOT, bragard bien
connu, a animé les pauses avec son orgue de barbarie.
Cette belle réussite est aussi celle d’une super équipe soudée, courageuse et
dynamique. La musique a été à la fête!    
//

Sonnez hautbois, résonnez musettes !

Tout au long de décembre, Noël sera célébré au complexe Jean Jaurès:
Le dimanche 11 décembre à 16h Chants de Noël avec le groupe Folklorique Polonais de Saint Dizier : MAZOWSZE
Le dimanche 18 décembre à 15h Musique de Noël avec l’Harmonie de l ‘U J B  de Saint Dizier
Le samedi 24 décembre à 15h30 Dans l’attente de l’arrivée du Père Noël, nous vous proposons un spectacle du
REMEMBERS-SHOW (Chansons, Grande Illusion, Magie, Ventriloquie etc...)
       Venez nombreux ! Nous comptons sur vous !!!!!
Bettancourt-la-Ferrée
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//Vie associative
Ateliers manuels et artistiques
// Le

SLO activités manuelles et artistiques
a découvert la Thiérache

Le 18 mai, par une météo clémente, 37 personnes
ont pris la direction de l’Aisne.
Première étape à Guise où la matinée a semblé
trop courte pour faire la connaissance de JeanBaptiste Godin, dont le nom est connu pour les
poêles en fonte.
Mais celui-ci a construit à l’intention de ses ouvriers
et de leur famille un palais social « le Familistère »,
comprenant des logements au confort appréciable
pour le 19ème siècle ainsi qu’un lieu de vie moderne
autour.
Dans cette ville aussi, le repas au restaurant a fait
connaître les spécialités régionales et donné un
avant-goût des visites de l’après-midi : une fromagerie près de la Capelle et une cidrerie près de Rozoy-sur-Serre, où chacun a pu faire des emplettes.
C’est dans la bonne humeur que s’est effectué le
retour.
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Fleurs et jardins
// Une saison difficile

Cette année 2016, fût pour les jardiniers de la
section fleurs et jardins, une année compliquée,
fruit d’une météo très versatile.
La préparation des plants, pour cette magnifique
foire aux manches et aux plantes, s’avéra très
délicate, la chaleur n’étant pas au rendez-vous, les
plants de tomates et autres cucurbitacées furent
chétifs, les poireaux monstrueux de Carentan
paraissaient dix ans de moins, quant à la blonde
paresseuse, elle a eu vraiment du mal à se lever.
Par bonheur le soleil s’invita le 8 mai, point d’orgue
des manifestations de la section, marqué par une
affluence d’amateurs de fleurs, de jardinage, et
bien sûr de jardiniers en mal de manches neufs
pour attaquer cette saison.
C’est en juin que les membres de la section ont
pu visiter le jardin de Berchigranges, mais hélas la
pluie s’était invitée.
Les prières à Saint Fiacre furent exaucées et le
soleil darda ses rayons pendant de belles journées
en juillet, août et septembre ce qui sauva tomates,
courgettes et autres légumes.
Les joyeux emmancheurs, fidèles à eux-mêmes,
ont parcouru la région, invités dans de nombreuses
manifestations pour montrer leur savoir-faire et
redonner vie à quelques vieux outils.
L’automne arrive, une bonne soirée choucroute
attend les jardiniers, récompense bien méritée
après une saison plutôt chaotique.

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.
Prochaines cérémonies :
à Saint-Dizier Marnaval

- Vendredi 11 novembre 2016 : 98ème Anniversaire de l’Armistice
de 1918
- Dimanche 19 Mars 2017 : 55ème Anniversaire du Cessez le feu de
la guerre d’Algérie, journée du souvenir et du recueillement
- Dimanche 30 avril 2017 : Journée de la Déportation
- Lundi 8 mai 2017 : 72ème Anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945

Une nouvelle association est créée depuis 3 mois
sur l’agglomération.
Le but de cette association est de faire stériliser,
castrer, proposer à l’adoption les chats domestiques qui ont été abandonnés par leurs propriétaires.
Aidez cette association soit en adhérant, par dons,
ou achat de calendriers, dons de croquettes pour
chats. S’adresser au siège social…
Association Aide aux Animaux en Détresse.
Siège social : 2 Bis, rue Joliot Curie.
52100 Bettancourt-la-Ferrée
Président : M. BURTON
Tél. 06 79 50 83 35

SLO général
//

Brocante réussie pour le SLO

La brocante s’est déroulée le dimanche 11
septembre. Elle était organisée par les petites
sections du SLO et les dirigeants du SLO général.
Le soleil était au rendez-vous ainsi que de nombreux
habitants de Bettancourt-la-Ferrée !
143 emplacements ont été vendus. De nombreux
visiteurs ont été accueillis. Une restauration a été
proposée le midi ainsi qu’une buvette.
Nous vous invitons à réserver, dès à présent,
le dimanche 10 septembre 2017 !

à Bettancourt-La-Ferrée

- Vendredi 11 novembre 2016 : 98ème Anniversaire de l’Armistice
de 1918
- Lundi 8 mai 2017 : 72ème Anniversaire de la Victoire du 8 Mai 1945

Festivités prévues :
- 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 sportive
SLO général

Le SLO général a organisé pour la deuxième fois une journée sous le thème “sentez-vous sport
2016” qui est une opération nationale de promotion du sport pour tous. Cette manifestation
est labellisée et soutenue par le Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) et le
comité national olympique et sportif français et ses partenaires. Elle a été également soutenue
par les 2 communes de Chancenay et Bettancourt-la-Ferrée.
Cette année, le SLO a proposé une Olympiade pour découvrir les bienfaits des sports et des
loisirs sur la santé. Elle a contribué aussi à promouvoir le sport féminin dans le cadre « les 4
saisons du sport féminin ». Des lots ont été offerts.
Chaque section du SLO a fait connaître son activité par des démonstrations et des initiations.
Des partenaires de la santé, comme un infirmier (pour les bienfaits du sport), les sapeurspompiers (pour les premiers gestes de secours) et le club cœur et santé (proposition d’une
marche) étaient présents. La FNACA et l’amicale des pompiers ont également fait connaître leurs
activités.
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Ce fut l’occasion d’animer le lavoir ! Ce fut
très apprécié !
La ville de Bettancourt avait nettoyé le lavoir
et confectionné une butée pour maintenir
l’eau. Le SLO pêche a fait découvrir aux
petits et aux grands le plaisir de pêcher de
belles truites offertes par le SLO général.

Bettancourt-la-Ferrée
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//Vie sportive
SLO Bicross
La saison a repris fin août avec les entraînements le mercredi de 14h00 à 15h30 avec Jérôme, et le
samedi de 14h00 à 15h30 avec Thomas.
A noter, l’aide de Jean Marc et de Julien qui doivent passer leur diplôme.
En période hivernale, quand la piste sera impraticable, le club organisera des sorties VTT avec Ricardo.
En fin de saison dernière, 8 pilotes se sont bien comportés au Championnat Grand Est et 3 pilotes ont
participé au Trophée de France BMX (Eva, Alex et Kevin)
Les travaux prévus cette année concernent la modification d’accès à la pré-grille ainsi que de certaines
bosses.
Les entraînements sont ouverts à tous les pilotes à partir de 5 ans.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter David au 06 64 39 87 08
ou Corinne au 06 08 92 66 78

Mariana AUBRY a terminé sa saison de BMX en
juillet, à Vérone en Italie, pour la finale Europe
où elle a terminé 5ème en 1/4 de finale de la
catégorie benjamines 1ère année.
Durant sa saison, Mariana a été classée 3ème au
challenge Grand Est de la catégorie benjamines
et minimes filles et donc 2ème de la catégorie
benjamines.
Après les 3 courses de qualification pour
les finales France, Europe et Monde, elle
s’est classée 5ème ex-aequo de la catégorie
benjamines 1ère et 2ème année, soit 2ème de la
catégorie benjamines 1ère année.
En finale France, elle s’est classé 6ème en
manches à Golbey en Lorraine. Elle n’a pu se
rendre au championnat du monde en Colombie
qui se déroulait en mai.
Nous remercions nos sponsors pour leurs
différentes aides.
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Cross du 11 novembre
Le Cross du 11 novembre reporté
exceptionnellement en janvier

Le cross annuel organisé au stade municipal par le
COSD athlétisme et la commune de Bettancourt-laferrée ne se déroulera pas le vendredi 11 novembre
2016, mais exceptionnellement le 8 janvier.
La Commune de Bettancourt-la-Ferrée, en
partenariat avec le COSD Athlétisme organise le
Championnat départemental le 8 janvier 2017.
250 à 300 participants sont attendus.
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 45ème édition.

SLO Pétanque
général
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 4 novembre 2016 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’aprèsmidi, pour un 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 en 2017.
Cette coupe se déroulera le vendredi 16
décembre à partir de 14 heures 15.

SLO Gymnastique Volontaire
« La GYMNASTIQUE SPORT-SANTE »

Nous avons effectué notre rentrée le 19
septembre 2016. Après des vacances bien
ensoleillées et pour conserver, nous l’espérons,
une très bonne forme physique et morale, nous
vous invitons à nous rejoindre dans une ou plusieurs
de nos activités :
Fitness - musculation - stretching
(étirements) - gym douce - gym tonique gym mémoire - gym équilibre - step danse country - yoga
Une nouveauté : cross training sport santé :
entrainement fonctionnel complet intensif,
amélioration de l’endurance, de la respiration, gain
en agilité, en souplesse….
Le meilleur accueil vous est réservé avec, pour les
nouveaux, la possibilité d’effectuer un essai gratuit
de 2 ou 3 séances. Un animateur diplômé vous
aidera dans votre choix sur les activités les mieux
adaptées à votre condition physique.
La cotisation annuelle permet d’accéder librement
à toutes les séances proposées dont le calendrier
est affiché dans chaque salle et fait l’objet de
parutions dans la presse locale.
Pour entretenir une certaine convivialité entre nos
adhérents et nos sections, nous organisons des
manifestations en cours d’année. La prochaine,
à laquelle nous vous invitons, consiste en une
randonnée guidée et commentée à PARIS, quartier
Latin/St Germain, le 15 octobre 2016.
Pour tous renseignements :
03 25 05 41 70 ou 03 25 04 16 78

Bettancourt-la-Ferrée
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//Vie sportive
SLO Judo
général

Le SLO judo a repris ses cours depuis début
septembre.
La saison dernière, la section a terminé avec 103
licenciés. Plus de 25 ans que le club n’avait pas
connu un si grand nombre de pratiquants.
Le club est axé sur la compétition mais aussi sur le
judo loisir, le tout dans un esprit familial.
Il est encore temps de venir s’inscrire, le judo
accueille les enfants à partir de 4 ans.
Le SLO judo propose également des cours de Taïso
(gym japonaise)et des cours de PPG (préparation
physique générale).
Pour tous renseignements, merci de contacter
les dirigeants du club au 06.44.30.79.51
Tous les cours de judo se déroulent au dojo du
complexe Jean Jaurès de Bettancourt-la-Ferrée.
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SLO Tir
général
à l’arc

Label Or pour le SLO tir à l’arc
La Fédération Française de Tir à l’Arc a décerné le
Label Or au S.L.O. Tir à l’arc. Ce label est attribué
selon 3 critères précis qui s’articulent autour de
trois axes : la vie associative, les activités sportives
et les équipements.
Il reflète la bonne image du Club et met en évidence
les points forts que sont les performances,
l’encadrement, l’organisation d’événements, le
respect des règles fédérales, les gages de qualité
de fonctionnement, de bonne gestion et d’accueil,
et l’engagement de la commune de Bettancourt-laFerrée.
En effet, la municipalité met à disposition de cette
section un terrain extérieur, un terrain couvert, le
terrain de football et le gymnase.
Monsieur Jeanmaire Etienne, président de la
section, a reçu le diplôme avec une émotion
certaine, parce qu’il montre les efforts entrepris
par son équipe de dirigeants et lui-même.
//
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SAINT-DIZIER

VITRY-LE-FRANÇOIS

Avenue du Général Sarrail
Tél. : 03 25 05 43 73
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Salon de
l’Orchidée
Exposition • Vente • Conférences
10 au 12 février 2017

Complexe Jean Jaurès
de Bettancourt-la-Ferrée (52100)

Vendredi 10 de 14h à 18h
Samedi et dimanche
de 10h à 18h
CENTAURE Communication

Organisé
par
l’Association d’Amateurs
d’Orchidées Exotiques
et
l’Association Municipale
Culturelle de Bettancourt-la-Ferrée
en partenariat avec les Services
Parcs et Jardins de la ville de Saint-Dizier
Contact : http://www.aaoe.fr

Entrée : 3 € - Gratuit - de 12 ans

Cypripedium calceolus

BUVETTE
RESTAURATION
SUR PLACE

Paphiopedilum gratixianum

