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Le mois de septembre est, pour nous
tous, toujours synonyme de reprise.
Reprise de l’école et des études pour
nos enfants et nos adolescents, reprise
du travail pour une majorité de salariés
et d’employés, reprise des activités sportives et
culturelles pour l’ensemble de nos associations
La rentrée scolaire s’est bien déroulée avec un
effectif un peu en baisse en maternelle mais une
augmentation en primaire qui a entraîné l’ouverture
d’une 5ième classe.
Depuis le 4 septembre, la commune est desservie
par une ligne de bus. Ce moyen de transport tant
attendu fait le bonheur des jeunes se rendant vers les
collèges et lycées de Saint-Dizier .Il est également
bien utilisé par les personnes de la commune se
rendant vers la ville.
En ce mois de septembre, une animation commerciale
a été organisée par l’Association des commerçants
du Val d’Ornel. Cette manifestation a connu un bon
succès , malgré une météo défavorable. Une première
opération qui en appelle d’autres.
Pour les groupes scolaires, l’architecte nous a
proposé son projet pour les travaux de mise en
accessibilité. Ce dossier est en attente de validation
par les services de l’État, à la suite de quoi nous
pourrons faire les demandes de subventions.

Votre maire, Dominique LAURENT
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//Vie municipale
Divers
// Entretien Commune
Beaucoup de mécontents dans la commune cet été qui se
plaignaient de voir l’herbe envahir les caniveaux, les chemins...
Quelques explications :
• La balayeuse est en panne depuis le mois de mai (et en attente
d’expertise pour la dernière réparation qui n’a tenu que quelques
heures),
• Un employé en arrêt depuis plusieurs mois suite à un accident
de voiture,
• Les congés des employés en juillet/août,
• Travaux prioritaires : montage et démontage des installations
pour la fête des écoles, le centre aéré, travaux sur les écoles...
• Interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires depuis janvier
2017
Et la Commune ne peut pas se permettre financièrement de
procéder à une nouvelle embauche
au service entretien.
Merci à tous les habitants qui ont
pris la peine de consacrer un peu de
leur temps au désherbage devant
leur maison. Des petits gestes qui
permettent de maintenir la commune
propre.
Et certains l’ont même fait avec le
sourire !

// Affouages
Toutes les personnes intéressées par une parcelle d’affouage
en 2018 peuvent s’inscrire auprès de la Mairie de BettancourtLa-Ferrée, avant le 15 novembre 2017. Tél. : 03.25.05.11.24
// Le Centre de Secours s’étend
Depuis son intégration au SDIS1 en juillet 2015, le Centre
s’est retrouvé dans une logique opérationnelle en qualité de
centre d’appui pour le secteur de Saint-Dizier et son bassin
d’intervention.
Pour mémoire, cela a commencé avec l’arrivée de nouveaux
véhicules : VTU2 , MPR3 , FPTL4 .
Avec un recrutement régulier de personnel, le centre de
secours apporte de la disponibilité de jour comme de nuit
pour réaliser les interventions courantes, mais aussi les
interventions d’ampleur.

En juillet dernier, les sapeurspompiers
sont
intervenus
avec le FPTL sur le secteur de
Doulevant le Château pour un feu
d’habitation.
Comme le centre propose du
personnel qualifié et disponible,
le SDIS a de nouveau fait
confiance aux sapeurs-pompiers
Bettancourtois en mettant à
disposition un nouveau véhicule.
Appelé DA pour « Dévidoir Automobile », cet engin à l’allure
d’utilitaire emporte dans sa cabine arrière une lance canon,
mais aussi et surtout 1km de tuyaux, permettant ainsi
d’aller chercher de l’eau dans les secteurs où elle ferait
défaut (corps de ferme par exemple). Avec ce véhicule,
les sapeurs-pompiers seront amenés à quitter là aussi le
secteur car le véhicule identique le plus proche se trouve
à Poissons.
Arrivé au sein de la caserne le 30 août, le DA a été engagé
sur intervention pour établir ses tuyaux et proposer ainsi un
apport en eau suffisant pour combattre l’incendie des aciéries
Hachette
et
Driout dans la
nuit du 24 au 25
septembre.
En complément
des
engins,
le
centre
d’incendie
et
de
secours
vient de faire le
recrutement du
Sapeur 1ère Classe Yohann BOULET, auparavant sapeurpompier volontaire dans la Drôme. Yohann est venu gonfler
l’effectif du centre depuis le 1er septembre.
1
2
3
4

-

Service Départemental d’Incendie et de Secours
Véhicule tout usage
Motopompe remorquable
Fourgon Pompe Tonne Léger

Si vous aussi vous souhaitez intégrer la clique des sapeurs-pompiers ou devenir sapeur-pompier volontaire,
n’hésitez pas. Venez rejoindre les hommes et femmes qui participent à la représentation
du Corps des sapeurs-pompiers
et qui œuvrent pour porter secours au quotidien.
Renseignements et/ou inscription
Par mail à spbettancourt@gmail.com ou par téléphone au 06 84 90 99 45
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// Transports urbains
Dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain de la
Communauté d’agglomération Saint-Dizier, Der et Blaise,
une ligne de bus relie régulièrement Bettancourt la Ferrée au
centre-ville de Saint Dizier depuis le lundi 4 septembre 2017.

//

Prêt d’une remorque de la commune

La ligne 2 des bus urbains permet de joindre le Centre
Hospitalier au lycée Saint Exupéry en passant par les
principaux établissements scolaires, le Centre Nautique, la
gare SNCF et le centre ville de Saint Dizier.

La mise à disposition gratuite d’une remorque aux habitants
de la commune est un service que nous souhaitons conserver.
Par contre, chacun doit être conscient que la pose et la
dépose des remorques ainsi que l’évacuation des déchets
verts équivaut à une heure ou une heure et demie de temps
de travail quotidien d’un employé pendant une grande partie
de l’année.
Les bus circulent toutes les 30 minutes en semaine et toutes
les heures le samedi.

Le stockage des déchets verts lui aussi commence à poser
un problème majeur.

Différents tarifs sont pratiqués : titres de voyage à l’unité, par
carnet ou par pass’mensuel et même pass’annuel.
Tous les renseignements sont disponibles à l’agence TICEA,
11 place Aristide Briand à Saint Dizier (03.25.56.17.73)

Certains habitants souhaiteraient réserver des remorques
plusieurs jours de suite.

Deux arrêts sont prévus à Bettancourt rue Denis Mougeot :
l’un au niveau de la mairie et l’autre au carrefour des rues
Denis Mougeot et Louise Michel.
Un troisième arrêt existe aussi (-Barbaux-) à hauteur du lycée
Blaise Pascal.
Les arrêts ainsi que deux abribus sont en cours
d’aménagement.

Afin que chacun puisse profiter de ce service dans des délais
raisonnables, le Conseil Municipal a décidé de limiter le prêt
gratuit de ces remorques à deux fois par an à partir du mois
d’octobre 2017.
Les réservations se font toujours directement au secrétariat
de mairie.

Nous recommandons à tous la prudence dans la traversée
de la commune car les croisements des véhicules et des bus
s’avèrent parfois délicats.

// Agenda

NOVEMBRE
11 novembre : Cross
11 novembre : Commémoration Armistice de 1918

24 décembre : En attendant l’arrivée du Père Noël, l’A.M.C.
propose un spectacle pour enfants “La magie de Noël”

18 novembre : Repas des Anciens

JANVIER
13 janvier : Galette des Anciens

(11h - Place du Maquis Mauguet)
(12h au Complexe)

DÉCEMBRE
Distribution des colis de Noël mi-décembre
17 Décembre : Concert harmonie de l’U.J.B.
(15h au Complexe Jean Jaurès)

(15h au Complexe Jean Jaurès)

(16h au Complexe Jean Jaurès)

MARS
18 mars : Brocante de l’association des parents d’élèves
(A.P.E.I.)
(Complexe Jean Jaurès)
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//Vie scolaire
//

Retour à la semaine des 4 jours aux écoles

Le Conseil Municipal, les conseils d’écoles et les parents ont
choisi à la grande majorité de revenir à la semaine de 4 jours dès
cette rentrée, pour 2 raisons essentielles :
- fatigue des enfants
- coût de l’encadrement des activités périscolaires pour la
commune.
Les horaires des écoles sont désormais les suivants :
Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
8 H 30 - 11 H 30 et 13 H 30 - 16 H 30
La municipalité tient à remercier tous les personnels de la
commune (Mesdames KARLAMOFF, FERLISI, BOULANT, CHALOPPE, KESLER, CASTEX) et les associations (le personnel et les
bénévoles de la médiathèque, Pompiers, S.L.O. pétanque, country, judo) qui ont participé aux activités périscolaires pendant
ces deux années.
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// L’école passe la 5ème, une rentrée sur les
chapeaux de roue

//

Avec un effectif de 105 élèves à la rentrée, l’école est dotée
d’une classe et d’une enseignante supplémentaire, Madame
Justine FRIRY, depuis le 19 septembre.
Madame MICHALIK, nouvelle directrice de l’école, a pris en
charge la classe des CM1/CM2.
Monsieur Louis, a en charge les 22 CP.
Madame Nicolle est l’enseignante des 21 CE1.
21 élèves de CM2 ont Monsieur SAKAËL pour maître et les
21 CE2, Madame FRIRY.
Comme chaque année scolaire, 2017-2018 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.

25 enfants de toute petite, petite et moyenne sections sont
accueillis dans la classe de Mme Clabaut. Mme CasanoMusard, directrice de l’école, a quant à elle en charge 25
enfants de moyenne et grande sections.
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L’école maternelle accueille cette année
50 élèves

L’année scolaire 2017.2018 sera comme chaque année
ponctuée de divers projets pédagogiques et de moments
festifs et conviviaux.
Les enfants de l’école maternelle et l’équipe enseignante
remercient l’APEI et la municipalité pour le financement et
l’installation d’un nouveau jeu de cour.

AUX COURS
DES HALLES
23, rue des Roises
52100 BETTANCOURT LA FERRÉE
Tél. : 03 10 21 15 51
Octobre 2017 - n°87
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//Vie scolaire
//

Un cadeau de rentrée !

Cette nouvelle rentrée scolaire compte un équipement de taille : la classe
de Mme NICOLLE possède à son tour, après celle de M. SAKAËL, l’année
précédente, un tableau blanc interactif (T.B.I.). Ce sont les CE 1 qui vont
bénéficier de cet outil financé par la Mairie et le Conseil Départemental. Ce
tableau permettra aux élèves d’aborder les différentes disciplines sous un
jour nouveau, grâce aux nouvelles technologies.

A.P.E.I
Sans vouloir nous répéter
et paraître peu originaux …. MERCI !!
Pour la première fois nous avons pu financer un projet conséquent : le nouveau jeu pour la cour de récréation de l’école
maternelle, en partenariat avec la mairie.
Nous sommes très ﬁers d’avoir pu ﬁnancer ce projet très coûteux qui n’aurait pas vu le jour sans votre soutien, ni celui de la
municipalité. Nous en profitons donc pour remercier les parents et familles des enfants scolarisés sur Bettancourt ; mais aussi
tous les Bettancourtois qui participent à nos actions lors de nos ventes de chocolats ou lors de notre vide grenier.
Nous ne le répéterons jamais assez…
Sans vous l’APEI n’est rien !
Cette année, un nouveau projet nous motive plus encore … Une classe de découverte pour les 105 élèves de l’école élémentaire.
Pleins d’énergie, nous sommes prêts à continuer l’aventure…
Le Cross du 11 novembre de Bettancourt sera, comme à son habitude, notre première action avec notre stand de crêpes et
de boissons… pour réchauffer les plus courageux, mais aussi les plus gourmands !
Notre partenariat avec CHOCOGIL est une vraie chance, sans parler du plaisir à travailler avec cette belle équipe !!!! Soyez
attentifs, un bulletin de commande vous sera proposé dans votre boîte aux lettres courant octobre et au moment de Pâques.
Notre 6ème vide grenier aura lieu le 18 mars 2018. Nous vous attendons
nombreux, en tant qu’exposants ou visiteurs. Nous serons ravis de vous
servir quelques douceurs à notre stand « buvette et crêpes » !
L’année scolaire se terminera encore une fois par la traditionnelle fête des
écoles dont la promotion n’est plus à faire !!! 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
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//Vie culturelle

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

Toutes nos animati
ons
sont gratuites !

Horaires d’ouverture :

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

Animations médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée
exceptionnel avec la participation au festival
littéraire « Des îles & des livres » proposé par
Interbibly. A cette occasion, nous accueillerons
Pascale Dietrich qui viendra présenter ses
livres.
En
partenariat
avec
la
Médiathèque
Départementale et la librairie Larcelet, à 14h.

Exposition

- Exposition « Voyage autour du goût », prêtée
la Médiathèque Départementale. A voir tout le
mois d’octobre aux heures d’ouverture.
PORTAGE A DOMICILE
Un service de portage de livres à domicile est
proposé par la médiathèque de Bettancourt-laFerrée depuis la rentrée de septembre 2017.
Ce service s’adresse à tous les habitants de la
commune dans l’incapacité de se rendre à la
médiathèque.
Pour vous inscrire, il suffit de contacter la
médiathèque soit par téléphone soit par mail.
HEURE DU CONTE
Lecture d’histoires et atelier, de 15h30 à 17h.
- POUR LES 3/5 ANS :
Mercredi 8 novembre : Mosaïque
Mercredi 6 décembre : Noël
- POUR LES 5/8 ANS :
Mercredi 22 novembre : Mosaïque
Mercredi 20 décembre : Noël
PRÉSENTATION DE LA WEBOTHÈQUE 52
Accédez à la culture depuis votre
canapé ! Accès à des livres,
magazines, films, auto-formations…
en ligne. Jeudi 19 octobre, à 14h.
Service proposé par la Médiathèque Départementale.
ATELIER TRICOT
Ouvert à tous : débutants ou experts, de 8 à 99 ans ! De 10h à
12h.
Samedi 21 octobre
Samedi 4 novembre
Samedi 18 novembre
Samedi 2 décembre
Samedi 16 décembre
PEPS CAFÉ
Rencontres et ateliers autour de
la parentalité. A 9h30.

Jeudi 26 octobre : l’allaitement
Jeudi 23 novembre : thème à définir
Jeudi 21 décembre : thème à définir

APRES-MIDI CINÉ
Séance cinéma, à 15h.
Jeudi 26 octobre : Halloween, à partir de 12
ans
Samedi 25 novembre : pour les enfants à partir de 3 ans
Mercredi 13 décembre : Noël, à partir de 5 ans
ATELIER POP CAKES
Confection de pop cakes, ouvert à tous,
samedi 4 novembre à 14h30.
CAFÉ LECTURE
- Jeudi 23 novembre, nous vous proposons un Café lecture

- Jeudi 18 janvier, Lisette Dallafiora viendra
présenter son œuvre : «Lignes mêlées».
Mme Dallafiora a recopié divers échanges
épistolaires (entre écrivains, politiques,
peintres, anonymes…), réels ou fictifs, qu’elle a
mis en valeur par des créations en papier. Si vous aussi vous avez
des coups de cœur de livres épistolaires, n’hésitez pas à venir les
présenter ! A 14h.
PRET DE JEUX VIDEO
En décembre et janvier, il vous sera possible
d’emprunter des jeux vidéo (2 jeux par personne
pour une durée de 3 semaines). La sélection de
jeux rassemble différents styles destinés à tous
les types de public, jouables sur les principales plateformes du
marché (XBOX, XBOX One, PlayStation3, PlayStation4, WII, WIIU,
Nintendo 3DS).
Jeux prêtés par la Médiathèque Départementale.
DEFI KAPLA
Venez remporter le défi Kapla ! A partir de 8
ans
Samedi 21 octobre, à 14h30.
A 17h, entrée gratuite

//

Atelier Remue-Méninges

Tous les lundis après-midi de 14h à 16h30, la médiathèque vous invite
à participer aux ateliers remue-méninges.
Un lundi sur deux, il s’agit de jeux mémoriels (anagrammes, jeux de
concentration, visuels…)
Le lundi suivant, des jeux de société alliant mémoire, concentration,
logique… (Scrabble, Qwirkle, Chromino, Triominos, mémory…) vous
sont proposés.
Ces ateliers sont destinés aux femmes et aux hommes voulant faire de
la gymnastique avec leur mémoire tout en passant un agréable moment
de divertissement et de partage.
La convivialité est toujours de mise, car la compétition n’a pas sa place.
Dans le cadre de ces ateliers, des intervenants qualifiés animeront
des conférences sur le thème « Santé et mémoire » plusieurs fois dans
l’année.
Venez nous rejoindre, l’inscription est gratuite et vous avez la possibilité
de vous inscrire seulement pour un des ateliers proposés (jeux mémoriels ou jeux de société).
N’hésitez pas à contacter la médiathèque pour tous renseignements
complémentaires.
Tél : 03 25 05 03 30
Dans le cadre de l’atelier Remue-Méninges
Le lundi 27 novembre 2017 à 14 heures
La médiathèque vous invite à une causerie animée par Anne Christine
LABYE LIBION, neuropsychologue, sur le thème « Fonctionnement de la
mémoire et comment l’entretenir ».
Merci de noter dès maintenant ce RDV dans votre agenda.
Entrée Libre - Renseignements au 03 25 05 03 30 ou 06 45 47 55 17
Octobre 2017 - n°87
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//Vie associative
SLO général
Association
Municipale Culturelle
//

Succès confirmé pour la 3ème fête de la musique !

Samedi 17 juin s’est déroulée la traditionnelle fête
de la musique. Cette 3ème édition a connu encore
un franc succès. Après les prestations des S.L.O.
COUNTRY et S.L.O. DANSES LATINES, ce fut le
concert de la Chorale des PAYS DU DER. Ensuite
Cyrille RENAUD et Cristelle JEANBLANC ont fait danser au son de leur accordéon. Le clou de la soirée
a été le récital de Dalida CHAIR. La chanteuse et
saxophoniste a époustouflé le public par sa prestation de musique « SOUL ». Un moment de bonheur lorsqu’elle a fait monter sur scène de jeunes enfants de la commune pour interpréter avec elle
une chanson de Francis CABREL. Enfin la soirée s’est terminée avec la prestation de Jean Pierre
DUVAUX. Encore une belle réussite due à l’investissement des bénévoles de l’A.M.C.

// Festivité de Noël de la commune
Concert de NOËL
L’harmonie de l’U.J.B. présentera, le dimanche 17 décembre, son concert annuel de NOËL, au complexe Jean Jaurès, à 15 h.
Un programme joyeux et festif vous sera proposé.
Spectacle de NOËL
En attendant l’arrivée du père NOËL, l’association municipale culturelle propose un spectacle pour enfants : « PARADISE SPECTACLE DE NOEL ». Venez nombreux, le dimanche 24 décembre, à 15 h, au complexe Jean Jaurès, partager ce moment.

SLO général
Association
SLO Fleurs et jardins
// Une saison encore difficile
Cette année 2017, fût pour les jardiniers de l’association
fleurs et jardins, une année encore plus compliquée que
2016 du fait d’une météo, très, très capricieuse.
Forte de ses 75 adhérents, l’association a pu fournir, malgré
les gelées tardives, des plants, des plantes et emmancher
moult outils lors de son incontournable foire aux manches
et aux plantes du 8 mai et cela, sous un ciel relativement
clément.
Le voyage prévu au musée de Nancray, en juin, a dû être,
hélas annulé, faute de participants.

La chaleur s’est invitée durant le mois de juillet mais a été
suivie par un mois d’août placé sous une météo très changeante. Malgré cela, nos tomates ont été épargnées par le
mildiou. Comme les autres années, les joyeux emmancheurs
ont participé à de nombreuses manifestations.
Un repas de fin d’année viendra clôturer cette année 2017.
L’association se porte bien, vous pouvez venir nous rejoindre
sous la protection de notre sainte patronne Dorothée de
Césarée.

SLO général
La brocante
du SLO et des Bettancourtois
Elle s’est déroulée le dimanche 10 septembre
//

Elle est organisée par les petites sections du SLO et les dirigeants du SLO Général.
93 emplacements ont été vendus. De nombreux visiteurs ont
été accueillis. Une restauration a été proposée le midi ainsi
qu’une buvette.
Le SLO country et le tir à l’arc ont assuré une animation
Nous vous invitons à réserver le dimanche 9 septembre
2018 !!
.
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Sports et loisirs de l’Ornel
// Un après-midi de sports et loisirs pour la santé

Cette manifestation s’est déroulée samedi 30 septembre dans le
gymnase du Complexe et près du terrain du bicross. Il s’agit de la
troisième édition labellisée « Sentez-vous sport ». Cette animation
était soutenue par le Centre National pour le Développement du
Sport (CNDS), le conseil départemental et les municipalités de
Bettancourt-la Ferrée et de Chancenay.
Presque toutes les associations du SLO ont participé. La FNACA,
les sapeurs-pompiers, la fanfare, le COSD athlétisme, l’association
cœur et santé, la médiathèque ont aussi collaboré.
Ce fut l’occasion de présenter une nouvelle association, le taiji, qui
propose ses activités, depuis septembre, dans le local anciennement
occupé par les éclaireurs, au stade.
Cette animation était ouverte à tous et était l’occasion pour les
visiteurs de participer gratuitement à de nombreuses activités de
sport et de loisirs.

Animations du Val d’Ornel
// La nouvelle association des commerçants du Val d’Ornel a organisé sa première opération commerciale début
septembre.
26 commerçants se sont fédérés autour de ce projet en proposant des offres commerciales et des animations réparties sur toute la zone :
• pêche à la truite,
• exposition de 2cv,
• train miniature,
• ballades en poney,
• animation pour les enfants,
• cockpit du jaguar,
• présence du triple champion de France de barbecue,
et vols en montgolfière.
Le tirage de la tombola, avec de nombreux lots à gagner, dont un voyage en Crête, a clôturé cette opération.
Dommage que le soleil ne se soit pas invité pendant ces journées.
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//Vie associative
SLOAnciens
général Combattants
FNACA
Le bureau local de la FNACA (Fédération Nationale Des Anciens Combattants
d’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 renseignements utiles et ouverture de dossiers divers : retraite
du combattant, retraite mutualiste, secours divers, avances remboursables,
carte de ressortissante pour les veuves d’Anciens Combattants, adhésions au
comité, inscriptions aux voyages.
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 03.25.06.46.77. 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.
Prochaine cérémonies :
• À Saint-Dizier Marnaval
- Samedi 11 novembre 2017 : 99ème Anniversaire de l’Armistice de 1918.
- Lundi 19 mars 2018 : 56ème Anniversaire du Cessez le feu de la guerre d’Algérie, journée du souvenir et du recueillement.
- Dimanche 29 avril 2018 : Journée de la Déportation
- Mardi 8 mai 2018 : 73ème Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
• À Bettancourt-la-Ferrée
- Samedi 11 novembre 2017 : 99ème Anniversaire de l’Armistice de 1918.
- Mardi 8 mai 2018 : 73ème Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
Festivité prévues
- Jeudi 14 Décembre 2017 : réception pour les épouses des amis disparus à Bettancourt-la-Ferrée, salle double du complexe Jean Jaurès.
- Dimanche 28 janvier 2018 : galette des rois à 15 heures, salle double du complexe Jean Jaurès, à Bettancourt-la-Ferrée
Voyages : Projet à l’étude non finalisé pour 2018.
Pour tous renseignements s’adresser à Monsieur Antoine HERNANDO,
Vice-Président, 10 rue Elsa triolet à Bettancourt-la-Ferrée (03.25.06.46.77)
Nous tenions aussi à vous faire part de la disparition du Président du Comité FNACA Saint-Dizier/Bettancourt-la-Ferrée, Alain
HENRI.
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//Vie sportive
SLO Bicross
Début Février un responsable fédéral s’est présenté pour faire
un état des lieux de notre piste. Afin d’obtenir l’homologation,
il nous a été demandé de faire des modifications pour avoir
l’autorisation d’organiser des compétitions.
Quelques bénévoles courageux du club sont venus le weekend pour effectuer les travaux demandés :
- La réfection complète du 2ème virage ;
- La suppression d’un obstacle (bosse) ;
- L’élargissement, à 2 endroits, de la piste;
- La modification de 2 obstacles (bosses) ;
- Le rehaussement de 30 centimètres des bosses avant la
ligne d’arrivée;
Il reste à poser sur les virages un matériau dur et définitif. Ces
travaux ne peuvent être effectués que par un professionnel, et
nous recherchons les financements possibles.
Les entraînements ont lieu (en fonction de la météo)
Le mercredi après-midi : 14 H à 15 H 30
Le samedi après-midi : 14 H à 16 H
Pour tous renseignements, le samedi : 14 H à 16 H au local
du bicross
Nous souhaitons beaucoup de courage à notre cher Président
et Ami David LALLEMENT qui est toujours hospitalisé.

S.L.O. JUDO
Les judokas ont rejoint les tatamis du dojo de
Bettancourt.

La saison s’était très bien terminée avec des effectifs constants
(100 licenciés) et des résultats très intéressants dans toutes
les catégories d’âge.
Les personnes intéressées peuvent trouver tous les horaires
des cours sur la page Facebook du club : SLO judo et la page
internet : judo-slo-Bettancourt.fr.
Les compétiteurs du club ont repris le 9 septembre par un
stage club organisé par les deux encadrants principaux : Hugo
CLAUDEPIERRE et Jeremy JONVAL.
Ce stage a débuté par du judo, ensuite VTT, sport co et judo
pour clôturer ce moment convivial.
Les cours pour tous ont repris le lundi 11 septembre, avec
notamment du Taiso (gym japonaise), baby judo ( à partir de
04 ans) etc...
Il est encore temps de venir s’inscrire avec des séances d’essais gratuites.
Plus d’infos au : 06.46.23.31.71 ou 06.44.30.79.51.

CROSS du 11 novembre
Le cross annuel organisé au stade municipal par le COSD
athlétisme et la commune se déroulera le samedi 11 novembre
2017 à partir de 13h30.
Un nouveau parcours est proposé et permet aux spectateurs
de suivre toute la course. Les distances varient de 700m à
8km selon les âges.
Nous rappelons que pour participer à toutes les courses, il
est indispensable d’être né avant 2012, de présenter un
certificat médical ou une licence d’un autre sport au moment
de l’inscription.
Une buvette est tenue par l’association des parents d’élèves.
La commission des sports et le COSD athlétisme vous
espèrent nombreux pour cette 46ème édition.

SLO Pétanque
Le S.L.O. Pétanque organise depuis 2011 un challenge du
souvenir à la mémoire des « anciens » qui nous ont quittés…
Il aura Lieu le vendredi 3 novembre 2017 à partir de 14 H 15.
Les familles concernées par le décès d’un des membres de
notre club depuis 2000, sont invitées à nous rejoindre sur le
boulodrome dans l’après-midi, pour 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 22 décembre à
partir de 14 heures 15.

BMX
Rêve américain pour Mariana Aubry

En juillet, Mariana a vécu son rêve,
celui de participer aux championnats du Monde à Rock Hill aux
USA.
Elle a fait 5ème en manches et
égalité de points avec la 4ème, les
qualifications se sont déroulées en
2 manches au lieu de 3 suite aux

risques météorologiques.
Marianna remercie chaleureusement les commerçants de Bettancourt qui l’ont aidée à élaborer son calendrier 2017, ainsi
que toutes les personnes qui l’ont acheté, lui permettant de
réaliser ce rêve, sans oublier bien sûr ses sponsors.
Ce rêve est l’aboutissement de sa saison de BMX 2017, après
avoir remporté le titre de championne du Grand Est, en terminant 1ère au Challenge Grand Est (qui réunit le Grand Est, la
Bourgogne Franche Comté), 3e au Challenge France (qui réunit
le Grand Est, la Bourgogne Franche Comté, l’île de France et
les Hauts de France), 5e en 1/4 de finale au TFBMX à Nazelles
Négron et 6e en 1/2 finale à l’Europe à Bordeaux.
Grâce à ses résultats, Mariana passe dans la catégorie minime nationale et est donc déjà qualifiée pour la finale France
et Europe pour la saison 2018.
Elle peut également participer aux 5 coupes de France et aux
indoors pour essayer de se qualifier pour le championnat du
Monde 2018 à Bakou (Azerbaïdjan).
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