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En ce mois d’avril 2017, le Conseil
Municipal vient de voter le budget. En
maintenant les efforts, les dépenses
de fonctionnement restent maîtrisées.
Pour l’investissement, les projets engagés sont
les travaux d’accessibilité de l’école primaire
et de la cantine, le renouvellement du matériel
informatique de la Médiathèque, le remplacement
du camion des Services Techniques et quelques
réparations de nos routes.
C’est dans ce contexte tendu et également
dans le but de maintenir la démographie de
notre commune, que le Conseil Municipal a
décidé de vendre un terrain communal situé
sur le lotissement des Élus. Cinq parcelles
sont accessibles à la construction au prix de
65 euros le m².
Et j’ai le plaisir de vous informer qu’un nouveau
site internet vient d’être mis en ligne :
http://www.bettancourt-la-ferree.fr.
Il présente un nouveau visage, une nouvelle
ergonomie et de nouvelles fonctionnalités.
Un site convivial plus aéré et plus dynamique,
avec un contenu toujours plus riche, pour vous
informer au mieux et pour faire rayonner la
commune au sein de son territoire et bien au-delà.
Venez découvrir nos rubriques et n’hésitez pas
à laisser vos commentaires ou vos suggestions
pour enrichir ce nouveau site.

Votre maire, Dominique LAURENT
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//Vie municipale
Budget
A propos des taux d’imposition
Après la fusion des trois intercommunalités de Saint Dizier Der et Blaise, Pays du Der, Vallée de la Marne et le rattachement des
communes marnaises de Cheminon et Maurupt le Montois, les taux d’imposition de l’intercommunalité ont du être harmonisés
sur l’ensemble du territoire de la nouvelle communauté d’agglomération.
Le principe d’un pacte de neutralisation fiscale a été retenu afin que pour la taxe d’habitation et les taxes foncières, le taux
global (taux de la commune + taux de l’agglo) reste identique aux taux 2106, afin que la fusion de ces territoires soit sans effet
sur les finances du contribuable et sur les ressources de la commune.
Le budget intercommunal compensera la différence (en positif ou en négatif suivant les cas) par le biais de l’attribution de
compensation à chaque commune.

Budget primitif 2017
Comme pour les années précédentes, les dépenses de fonctionnement ont été estimées au plus juste avec une part
incompressible (entretien, contrats de maintenance, chauffage, électricité, charges du personnel…).
Les subventions ont été reconduites à la même hauteur que les deux années précédentes.
Les principaux investissements concernent :
• le renouvellement du parc informatique de la médiathèque pour 17 000€ €
• la mise aux normes d’accessibilité des différents bâtiments scolaires pour environ 60 000€ par tranches
• l’achat d’un Tableau Blanc Informatique pour une classe pour 4 500€€
• des travaux de voirie pour 20 000€€
• l’achat de matériel pour les services techniques pour environ 21 000€ €
• la rénovation par tranches de l’éclairage public pour 20 000€€

Section de fonctionnement
dépenses imprévues
amortissement

produits des services du domaines

autofinancement 9%
charges à
caractère général

5%

22%

3%

5%

impôts et taxes dont
att. de comp.

résultat de fonctionnement
reporté

26%

23%

charges financières

2%

autres charges de
gestion courante

Dépenses

autres produits de
gestion courante

Recettes

2%

13%

contributions
directes

dotations,
subventions et
participations

charges de personnel

46%

37%

7%

La section de fonctionnement s’équilibre à 1 768 608 e

Section d’investissement

autofinancement

travaux non réalisés
ordre de transfert entre
sections

dépenses
imprévues

41%

14%

6%

Dépenses
immobilisations
incorporelles

opérations
d’ordre de
transfert entre
sections

2%

2%

immobilisations
corporelles

42%

4

42%

7%

emprunts et dettes
assimilés

subventions
d’investissement

8%

dotations,
fonds divers

2%

Recettes
solde
reporté

35%

La section d’investissement s’équilibre à 388 755€e

Le budget primitif de la commune s’équilibre à 2 157 363€e €
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Etat civil 2016
NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

23.02 HERBULDING Léandre

06.02 PEZET Florian
GAUTHIER Fanny

14.02
22.02
03.03
31.01
02.04
25.04
15.05
16.05
29.07
18.08
21.08
05.09
14.11
24.11

28.03 MARCHER Lola
30.04 HUMBERT Gabin
29.05 CHALONS Clément
13.08 CAPIAUMONT Tiago
26.08 FLORES VIVIEN-RAGUET Myliana
02.11 KARATAY Selma

07.05 GEOFFROY Franck
SCHOUBER Coralie
16.07 LEBLANC Cédric
MIDROUET Mélanie
03.09 ROUX Julien
BRUNO Delphine
24.12 FAUCHON Christopher
VOILLEMIN Vanessa

INFORMATIONS MUNICIPALES
//

Cartes nationales d’identité

Depuis le 27 Mars, les demandes ne s’effectuent plus à la
mairie de Bettancourt-la-Ferrée.
Nouvelle procédure :
• Faire une pré-demande en ligne via un ordinateur, une
tablette ou un smartphone
•
Créer un compte personnel sur le site de l’agence
nationale des titres sécurisés : http://predemande-cni.
ants.gouv.fr/ et saisir son état civil et son adresse
• Noter le numéro de pré-demande qui vous est attribué
• Se présenter au guichet de la mairie de Saint-Dizier avec
le numéro de pré-demande, les justificatifs, et procéder
à la prise d’empreintes digitales
• Retirer sa carte d’identité à la mairie de Saint-Dizier
Pour toute information :
www.demarches.interieur.gouv.fr
Si vous ne possédez pas internet à votre domicile, si vous
rencontrez des difficultés dans la saisie de la demande ou
pour toutes autres questions, nous nous tenons à votre
disposition au secrétariat de mairie (du mardi au vendredi
de 09H30 à 11H00 et de 14H00 à 17H30).

// Et aussi...
Depuis le 1er Février 2017, l’équipe de la Pharmacie des
Orgères s’est agrandie.
En effet, Marie Agnès PATRET a le plaisir de vous
annoncer son association avec Cécile EVRARD GUILLOU
résidant à Bettancourt La Ferrée.
Toute l’équipe se joint à elle pour lui souhaiter la bienvenue.

//

KIMMEL Roland
SIMONET Claude
SIRI Claude
PHLIPART Claude
SERGENT Alain
POTRON Hélène veuve REMY
PETIT Huguette épouse PETION
KORINSKI Frédéric
CECCHI Yves
SERGENT Jeannine épouse PATTERSON
DIDELOT Guy
HODOST Odette veuve BAUDIN
POIROT Michel
PECHE René

Dates des élections

Présidentielles :
- Dimanche 23 Avril (bureaux de vote ouverts jusque 19H00)
- Dimanche 07 Mai (bureaux de vote ouverts jusque 19H00)
Législatives :
- Dimanche 11 Juin (bureaux de vote ouverts jusque 18H00)
- Dimanche 18 Juin (bureaux de vote ouverts jusque 18H00)
En cas d’absence, vous pouvez voter par procuration
(se présenter à l’hôtel de police) : se munir d’une pièce
d’identité et des renseignements du mandataire…. nom,
nom de jeune fille, prénom, date et lieu de naissance,
adresse.
Attention : une seule procuration par personne.
Nouveau : Mise en ligne du formulaire de vote par
procuration.
Vous pouvez désormais remplir le formulaire CERFA de
demande de vote par procuration sur votre ordinateur,
l’imprimer et l’apporter au commissariat de police de SaintDizier. Toutes les explications et le formulaire CERFA sont
disponibles sous le lien suivant :
Formulaire Cerfa n° 14952*01  : https://www.formulaires.
modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14952.do
Explications préalables adressées au mandant : http://
www.interieur.gouv.fr/Elections/Comment-voter/Le-votepar-procuration/Explications-prealables-adressees-aumandant
Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur
connecté à internet et d’une imprimante, il est toujours
possible d’obtenir le formulaire de procuration au guichet
du commissariat de police de Saint-Dizier.
Pour tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter la
mairie (03.25.05.11.24) du mardi au vendredi.
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//Vie municipale
Divers

INFOS AGGLO :

// Un columbarium groupé
Un nouveau columbarium de 9 cases
vient d’être installé au cimetière
communal, rue du Repos.
Il est composé :
• de 3 cases pouvant recevoir
2 urnes placées en façade
• de 6 cases pouvant recevoir
4 urnes placées de chaque côté.
Chaque case du columbarium est fermée par une porte en granit.
Elles sont attribuées sous la forme de concessions.
Les tarifs concessions :
columbarium groupé

durée

prix

1 case contenant
2 urnes

15 ans

380e

30 ans

600e

1 case contenant
4 urnes

15 ans

600e

30 ans

900e

Nous rappelons que des cavurnes sont toujours disponibles
pour accueillir en terre les urnes funéraires.
Le jardin du souvenir, espace de dispersion des cendres,
est également à disposition des familles.

CCAS
Le mystère du manteau !
Samedi 14 Janvier se déroulait notre traditionnelle galette au
complexe Jean Jaurès. Une inversion de manteau s’est produite
à la fin de la manifestation. (Manteau 3/4, noir, homme).
Les recherches auprès des associations locales ainsi que
l’article dans la presse ... n’ont rien donné.
Vérifiez dans vos armoires et si vous le retrouvez, rapportezle en mairie pour l’échange.
La personne tient à son habit et serait heureuse de le retrouver !

Vente de terrains
La Commune met en vente 5 terrains
à bâtir, situés rue Jacques Duclos
aux Élus, au prix de 65 € /m².
Pour tout renseignement, s’adresser
à la mairie.
//
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Au mois de janvier, tous les élus de la nouvelle
Communauté d’Agglo se sont réunis pour élire le
Président, les Vice-Présidents et les Conseillers
délégués.
Pour Bettancourt-La-Ferrée, Dominique LAURENT
a été réélu 1er Vice-Président de l’Agglo, en
charge de l’Aménagement et Gestion des Espaces
Communautaires et de la commission Appels d’offres.
Il siégera également dans les commissions Économie,
Habitat ainsi que dans les 2 groupes de travail Santé
et Sport.
André PRIGNOT, second représentant de l’Agglo pour
Bettancourt-La-Ferrée, participera aux commissions
Économie, Transports et Finances.
// Concours des maisons fleuries 2016
La Cérémonie de remise des prix du Concours des maisons
fleuries 2016 de Bettancourt-la-Ferrée s’est déroulée le
17 mars 2017.
55 lauréats ont été accueillis dans la salle de spectacle
du Complexe Jean Jaurès. Ils ont tous reçu des diplômes
et des bons d’achat. Et des plantes ont été offertes aux
3 premiers de chaque catégorie.
Ce concours sera de nouveau organisé cette année et le
règlement est consultable en mairie.

// A la rencontre des sapeurs-pompiers
Implanté rue de l’Ornel entre les écoles et les ateliers municipaux,
le CIS (Centre d’Incendie et de Secours) de Bettancourt la Ferrée
ne cesse de faire rêver les enfants et force l’admiration des
habitants.
Rencontre avec ces hommes et femmes qui au-delà des
missions de secours, participent à la vie de la commune.
La caserne des pompiers est équipée de 2 véhicules et réunit
18 sapeurs-pompiers âgés de 18 à 61 ans, tous volontaires et
répartis en 3 équipes d’astreinte. Les astreintes se font du lundi
au lundi suivant. Pendant cette période, et en fonction de sa
disponibilité, le sapeur-pompier peut être alerté pour partir en
intervention.
La vie de la caserne est rythmée par les interventions : pour
l’année 2016 le centre a répondu à 130 demandes de secours
(1 intervention tous les 2,80 jours), mais aussi par la formation
avec le maintien des connaissances un samedi après-midi par
mois. L’entretien et le nettoyage des locaux sont effectués par l’équipe d’astreinte.
Le samedi soir, les sapeurs-pompiers et musiciens se retrouvent pour partager un moment de détente sportif.
La caserne des pompiers, c’est aussi une Clique très active….
Toute l’année, hors période de vacances scolaires, les musiciens se
retrouvent le vendredi soir afin de répéter les morceaux qui seront
interprétés pendant les défilés et cérémonies. Forte de 27 musiciens,
âgé de 9 à 72 ans, débutants ou confirmés, dont certains sont aussi
sapeurs-pompiers volontaires, la Clique participe activement à la vie
de la commune en défilant lors des cérémonies commémoratives, lors
du défilé du père Noël et de la retraite aux flambeaux le 13 juillet. Elle
participe aussi aux activités périscolaires avec les écoles un vendredi
après-midi par mois.
Les membres actifs, musiciens et retraités, se retrouvent tout au long
de l’année grâce à l’Amicale. Comme un comité d’entreprise, l’Amicale
propose de la convivialité, et du bien-être tout au long de l’année à ses
46 membres.
Alors, vous aussi franchissez le PAS, venez à la rencontre de ces
hommes et femmes qui composent le centre de secours et pourquoi
ne pas vous laisser tenter par l’aventure de devenir musicien, sapeurpompier ou même les deux.
Informations et renseignements
Clique : Monsieur Ludovic GOBILLOT au 06 40 66 69 33
Sapeur-pompier : Éric SZCZYRBA (Adjudant-Chef) au 06 84 90 99 45
ou par mail : spbettancourt@gmail.com

// Agenda

MAI
8 mai : foire aux manches

JUILLET
Du 10 juillet au 4 août : centre aéré

13 et 14 mai : exposition peintures

13 juillet : feu d’artifice (stade)
14 juillet : tournoi de pétanque

NOVEMBRE
11 novembre : cross (stade)

JUIN
17 juin : fête de la musique

SEPTEMBRE
9 septembre : brocante du SLO

DECEMBRE
9 et 10 décembre : tournoi de tir à l’arc

24 juin : fête des Écoles

30 septembre : « activités et santé pour 24 décembre : spectacle de Noël
(Complexe Jean Jaurès)
tous ! » organisé par le SLO

(Complexe Jean Jaurès)

(Complexe Jean Jaurès)

(Complexe Jean Jaurès)
(Complexe Jean Jaurès)

(stade)

(Place du Maquis Mauguet)

(gymnase)

(Complexe Jean Jaurès)
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//Vie scolaire
//

Ecole élémentaire

L’année scolaire se poursuit au rythme de dates importantes et de projets qui ponctuent le calendrier.
Ainsi, cette année...
Les CP apprennent à observer la nature qui les entoure avec l’aide de la L.P.O et par le biais de visites à la médiathèque.
Les futurs citoyens des quatre classes se recueillent lors des commémorations des 11 novembre et 8 mai.
Les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 ont suivi avec enthousiasme le Vendée Globe.
Petits et grands ont pu aller à la découverte de formidables clichés au Festival International de la photographie animalière et
de nature de Montier-en-Der.
Les festivités de fin d’année ont commencé dès le 15 décembre avec la Projection de Vaïana au Cinéquai.
Le Spectacle de la compagnie Paradise, offert par l’APEI a enchanté les élèves, juste avant le départ en vacances.
Les CE1 ont profité de l’Exposition exceptionnelle « Austrasie, le royaume oublié » à Saint-Dizier.
Les enfants égayent à leur façon les rues de la commune avec le défilé de carnaval.
Les CM1-CM2 inaugureront un nouveau type de classe de découverte à Saint-Dizier, mi-juin. Les élèves se rendront tous les
jours au centre nautique pour de longues séances de natation et iront ensuite à la découverte du patrimoine local.
Tous s’encouragent et se surpassent lors du cross des écoles.
Une journée en fin d’année scolaire transportera les enfants au Lac du Der pour la traditionnelle et marquante sortie de fin
d’année.
Et pour terminer l’année en apothéose, la fête des écoles du 24 juin viendra marquer la fin de 10 mois bien remplis, dans la
convivialité et la bonne humeur.

A.P.E.I
Les résultats de notre implication.
Devant le succès constant de nos actions, nous avons décidé de ne pas entamer de nouvelles actions supplémentaires cette
année, mais plutôt de nous concentrer sur l’investissement de nos bénéfices…
Etant donné que les enseignants n’avaient pas de gros projets de sortie à financer cette année, nous avons décidé d’investir
dans l’achat d’une structure de jeux pour les enfants de la maternelle, conjointement avec la mairie.
Des devis sont en cours et le choix reste à déterminer.
Nous espérons que nos petits bouts pourront se divertir sur ce nouveau jeu pour la rentrée 2017/2018.
Bien évidemment nous participons, comme tous les ans, à toutes les manifestations ou actions proposées par les enseignants.
Les enfants ont pu, par exemple, se rendre au Festival de la photo à Montier en Der, ou encore profiter d’une matinée cinéma
à l’occasion des fêtes de fin d’année. D’autres projets sont prévus pour la fin de l’année.
L’achat de matériel éducatif ou sportif fait également partie de nos dépenses.
A ce jour, nous sommes déjà en pleine préparation de la fête des écoles, qui est notre plus grande source de rentrée financière.
Cette année elle aura lieu le :

Samedi 24 juin dès 11h.
Vous êtes bien évidemment les bienvenus pour passer une journée pleine de joie, de sourire et de partage !
Au plaisir de vous rencontrer !!!
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AUX COURS
DES HALLES
23, rue des Roises
52100 BETTANCOURT LA FERRÉE
Tél. : 03 10 21 15 51
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//Loisirs jeunes

et toujours de nouvelles animations

Possibilité de prendre
le repas le midi
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//Loisirs jeunes
Commission des jeunes
//

Un pass’ jeunes pour l’été

La ville de Bettancourt-la-Ferrée, propose un pass’jeunes en juillet et en août aux
jeunes nés entre 1997 et 2004. Pour seulement 10 euros, ils pourront aller au
centre nautique, au bowling, dans une salle de sports et au cinéma !
Venez-vous inscrire au secrétariat de mairie! (Apportez une pièce d’identité)

//Vie culturelle
Médiathèque
Rue du Maquis Mauguet
52100 BETTANCOURT-LA-FERREE
Tél. : 03.25.05.03.30
Mail : mediablf@hotmail.fr

//

Attention !
NOUVEAUX HORA
IRES

Horaires d’ouverture :

Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Samedi : 10h-12h / 14h-17h

Renouvellement du parc informatique

De nouveaux ordinateurs ont été installés dans l’espace
multimédia.
Quinze ordinateurs sont accessibles gratuitement pendant
les heures d’ouverture. Ils vous offrent un accès à internet
mais aussi à différents logiciels (Word, Excel, Photofiltre…).

et aussi...
Nous avons le plaisir d’accueillir Marion Middione à la médiathèque depuis le 1er février
dernier. Elle y est présente le mercredi, jeudi et samedi. Elle est titulaire d’un Diplôme
Universitaire en métiers du livre et a déjà travaillé auparavant à la médiathèque de Doulevant-le-Château, au sein d’un CDI (Centre de Documentation et d’Information) à Montpellier
ainsi qu’à la FNAC de Montpellier.
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//Vie culturelle
Animations médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée
Programmation d’avril :
Exposition « Les droits de l’enfant »
Le 30 avril, aura lieu la Journée de la non-violence
éducative.
A cette occasion, nous vous proposons une exposition
sur le thème des droits de l’enfant.
A voir tout le mois d’avril, entrée gratuite.

Mercredi 19 avril : Jeux de société
De 14h à 17h, pour tous. Gratuit.

Lundi 24 avril : Atelier «Entretenir sa mémoire»
A 14h - Informations et animations autour de la mémoire.
Gratuit, inscription à la médiathèque.

Samedi 22 et 29 avril : Un petit clic…
Ateliers pour apprendre à faire des photos à partir
d’un smartphone, compact, bridge…
Animé par Capt’Image de l’Espace Bragard.
De 14h à 17h. Gratuit – Ouvert à tous.
Inscriptions à la médiathèque.

Mercredi 26 avril : Heure du conte
Pour les 5/8 ans.
De 15h à 16h. Gratuit.
Inscriptions à la médiathèque.

Jeudi 27 avril : Peps Café
Nouveau rendez-vous mensuel !
Jeunes parents, futurs parents… Céline et Marion vous invitent à
venir partager votre expérience et faire part de vos questionnements
sur le thème de la parentalité. Elles vous proposeront d’aborder
différents thèmes mais aussi vous présenteront des livres et
vous proposeront des ateliers tel le portage en écharpe, les
massages…
Vous pouvez venir avec vos enfants, une nounou sera là pour
veiller sur eux.
A 9h30 - Gratuit - Inscriptions à la médiathèque.

Programmation de mai :
Jardin pédagogique :
Nous pourrons commencer les plantations !

Jeux vidéo : (mai et juin)
La Médiathèque Départementale vous propose une valise
thématique autour du jeu vidéo. La sélection de jeux rassemble
différents styles destinés à tous les types de public. Cette valise
contient une soixantaine de jeux, jouables sur les principales
consoles (XBOX, XBOX One, PlayStation3, PlayStation4, WII, WIIU,
Nintendo 3ds) et pourront être empruntés.
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Tablettes numériques : (mai et juin)
La Médiathèque Départementale va mettre à notre disposition
plusieurs tablettes. Toutes les personnes intéressées pourront
venir à la médiathèque afin qu’on leur présente tout ce qu’il est
possible de faire avec ce support.

Programmation de juin :
Exposition :

Les élèves de la classe de CP présenteront le travail
qu’ils ont réalisé tout au long de l’année avec la LPO sur
le thème des oiseaux.

Jardin pédagogique :

Nous continuerons les plantations… et, peut-être verrons-nous
apparaître quelques pousses…
Le jardin pédagogique représentant les 5 sens, nous vous
proposerons également diverses activités sur ce thème, en
partenariat avec la Médiathèque Départementale.

Jeux de société : Jeux d'antan Jeux d'enfants :

(juin et juillet)

Quel plaisir de jouer autour d’un beau jeu de société
classique ! Voici une sélection de jeux de société :
jeux de plateaux, jeux d’ambiance, jeux de cartes.
Des jeux traditionnels en bois pour enfants et adultes :
Petits chevaux, Nain jaune, Jeu de dames, Dominos,
Quarto. Une valise pour partager de bons moments ludiques en
toute convivialité à la médiathèque.

Samedi 24 juin : Atelier manga
Animé par Mickaël Lebacheley
De 14h30 à 16h.
Gratuit - Ouvert à tous à partir de 9 ans.
Inscriptions à la médiathèque.

Programmation de juillet :
Samedi 1er juillet : Spectacle musical
« One man band » par Philippe Ménard
Véritable
hommeorchestre du blues
et du rock français,
Philippe
Ménard
est aujourd’hui une
référence auprès de
la jeune génération.
Guitariste, chanteur,
harmoniciste,
percussionniste,
il aime dire qu’il se produit en « one man band ». L’homme est
étonnant, détonnant, surprenant. Il faut absolument voir Philippe
Ménard. Alors, pour l’amour du blues, un détour par la médiathèque
s’impose…
A 17h, entrée gratuite

//Vie associative
SLO général
Association
Municipale Culturelle
//

Succès confirmé pour le 2ème salon de l’orchidée

Après le gros succès de 2011, se tenait du 10 au 12 février 2017 au complexe
Jean Jaurès le salon de l’orchidée. 2000 personnes sont venues à nouveau admirer cette féérie de couleurs, d’espèces rares, dans un cadre somptueux. Le
salon était organisé par l’association d’Amateurs d’Orchidées exotiques et l’Association Municipale Culturelle, en partenariat avec les services Parcs et Jardins de
la ville de Saint-Dizier. Le décor exceptionnel des ateliers de la Marne a suscité
l’admiration générale. A noter également une grande participation à la dizaine de
conférences proposées sur différents thèmes et la belle exposition photos sur
les orchidées de notre département. Dans l’attente du printemps, ces milliers de
fleurs ont réchauffé nos cœurs !

L’Association des Commerçants
du Val d’Ornel se remobilise

// Les 3 coups ont frappé fort !
Vendredi 10 mars au complexe Jean Jaurès, l’Association
Municipale Culturelle proposait une soirée théâtre avec la
troupe « LES TROIS COUPS » de Chevillon. C’est devant une
salle comble que les comédiens se sont produits.
Le titre de la pièce, « TAIS-TOI ET RAME », de Bernard Oranger, annonçait déjà la couleur : afin d’éponger leurs dettes,
Cécile et Francis, un couple de français moyens, enlèvent la
femme d’un notable et exigent une rançon. Enchaînement
de péripéties, tourbillon de situations cocasses et de quiproquos ont conquis le public enchanté. Pour la troupe c’était
la quinzième et dernière représentation de cette pièce.
Vivement la prochaine !

Après plusieurs années de veille, l’Association des
Commerçants du Val d’Ornel se remet au travail grâce
à Monsieur DUHEM, Directeur de Cora.
Les commerçants étaient nombreux à répondre à l’appel de Monsieur DUHEM lors des 2 réunions plénières
qui ont eu lieu ces dernières semaines et sont prêts à
s’investir dans de nouveaux projets et à faire bouger la
zone commerciale.
La première grande étape sera l’organisation d’une quinzaine commerciale au mois de septembre prochain.
Composition du bureau de l’Association :

Président : Philippe DUHEM (Cora)
Vice-Président : Denis PERRIER (Sté Perrier)
Secrétaire : Adrien VILLEGAS (La Boutique Informatique)
Trésorier : Jean Charles FENAULT (Jardiland)
et Trésorière adjointe : Annie LOPEZ (Equip’Buro)
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//Vie sportive
SLO Bicross

Kenbu Tenshin Ryu

Homologation de la piste de bicross :
Le responsable Fédéral s’est présenté début Février pour faire
un état des lieux de notre piste, en vue de l’homologuer pour
la course prévue le 07 Mai 2017. En raison des nouvelles
normes les travaux sont conséquents, et nous estimons les
délais de réfection à 3 WE. Le Championnat a commencé le 5
Mars, il est donc impossible de répondre aux exigences fédérales. Nous pensons avoir pris la sage décision d’annuler la
course du 7 Mai.

Nous avons décidé :

1. D’annuler la course, afin de la laisser à un autre club.
2. Faire les travaux nécessaires et les terminer pour début Septembre.
3. Redemander l’homologation pour le 15 Septembre.
4. Organiser une petite course locale fin Septembre.
5. Postuler une nouvelle fois pour 2018

Les entrainements ont lieu (en fonction de la météo) :

- Le Mercredi après-midi de 14h à 15h30
- Le Samedi après-midi de 14h à 16h00
N’oubliez pas de regarder votre boite mail le vendredi soir et samedi
midi.

Permanence pour les renseignements au local
du bicross : Samedi après-midi de 14h à 16h
La Direction de Jeunesse et Sport
a décerné la médaille de bronze à :
M. David Lallement, Président du SLO Bicross,
pour son implication bénévole sans limite au club.
Toutes nos félicitations !

SLO Gymnastique Volontaire
La gymnastique volontaire
et ses differentes sections
Malgré une vive concurrence, nous avons le
plaisir de constater que nous parvenons à
maintenir le niveau de nos effectifs.
Nous cherchons à diversifier nos activités, nous vous en
ferons part dans le bulletin de la rentrée.
Afin d’entretenir une bonne cohésion entre nos différentes
sections, nous organisons différentes manifestations en
cours d’année :
• Le 7 Janvier 2017 : randonnée guidée dans PARIS illuminé.
• Le 2 Avril 2017 : Repas à l’Auberge du Cheval Blanc à Chamouilley.
• Le 30 Septembre 2017 : Marche guidée dans PARIS. Devant le
succès de ces visites, pensez à réserver cette date.

N’hésitez pas à nous rendre visite lors des différentes
séances en sachant que vous avez toujours la possibilité
d’effectuer un essai gratuit de 2 ou 3 séances à n’importe
quelle période de l’année.

Pour tous renseignements :
03 25 05 41 70 ou 03 25 04 16 78

14

Bettancourt-la-Ferrée

Avril 2017 - n°86

Des français de Bettancourt et Saint-Dizier au Japon !

Cette approche du sabre est nouvelle, elle s’inscrit dans une
démarche unique au monde.
C’est la première fois qu’un grand maître des Arts du Budo
(Arts Martiaux Japonais), Maître AOKI, véritable trésor vivant
au Japon, nous interpelle et nous invite dans cette approche
de “L’esprit du sabre”.
Par le passé, les gens qui étudiaient le sabre étaient des
personnes en quête d’absolu, de perfection, d’arts et de
beauté ; c’est pourquoi, Maître AOKI, nous propose cette
méthode qui doit nous permettre d’appréhender la notion
esthétique, la dimension martiale et la vision spirituelle de
cette pratique, ouverte aux hommes comme aux femmes de
tous âges.
Le Kenbu Tenshin Ryu est un nouveau style de “Iai Batto
Kenjutsu” (Techniques de sabre & Art de dégainer) qui va audelà des limites traditionnelles des Arts Martiaux.
C’est un mélange unique de techniques dérivées de différentes
écoles : d’Arts Martiaux anciens, d’Arts Martiaux modernes,
de méthodes de méditation (statiques & en mouvement) ainsi
que du travail corporel tel que présenté dans le Tenshintaïdo
(ce qui le rend plus adapté et plus accessible aux pratiquants
de notre époque).
Le Kenbu incorpore des éléments artistiques et philosophiques
à la pratique corporelle, il privilégie la douceur, le flux du Ki (de
l’énergie) et développe la flexibilité du mental et du corps ainsi
que la sensibilité.
En ne faisant qu’un avec le sabre, nous apprenons à vivre en
harmonie avec nous même, la société, la nature et avec la
force de vie fondamentale de l’univers.
Le Kenbu est aussi une forme de prière où notre espoir pour
la paix peut être exprimé et incarné.
En apprenant les techniques, les formes et les mouvements
du sabre qui a longtemps été adoré comme un objet sacré,
nous nous autorisons à nous éveiller au mystère de la vie (Tous
les jeudis soirs au complexe Jean Jaurès).

VÉRANDAS • FENÊTRES PVC
VOLETS ROULANTS
PORTES GARAGE • AUTOMATISMES
PORTAILS • STORES
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Avenue du Général Sarrail - Tél. : 03 25 05 43 73 - Fax : 03 25 56 28 29

VITRY-LE-FRANÇOIS
39 faubourg de Saint-Dizier
Tél. : 03 26 62 16 34
Fax : 03 26 62 16 35
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Rue de la libération
Tél. : 03 29 90 04 70
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