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//Le mot du maire
//A noter
Mairie (Ouverture des bureaux)
Lundi après-midi : 13h30 - 16h30
Du mardi au vendredi : 9h30 - 11h30
			
13h30 - 18h
Samedi matin : 9h - 12h
Site Internet : www.bettancourt-la-ferree.fr
Mail : contact@bettancourt-la-ferree.fr
Médiathèque
Site internet : www.bettancourt-la-ferree.fr
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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De nouvelles implantations sur le
territoire de la commune de Bettancourtla-Ferrée : les transports LENOIR viennent
d’inaugurer leurs nouveaux locaux, les
transports SCHENKER FRANCE vont
également s’installer sur notre territoire
au sein de la Zone de Référence. La
construction des locaux et des parkings devrait débuter
prochainement.
Après l’ouverture au printemps de « Kids Village » sur
l’ancien BUT, Soccer Lasergame, un espace foot en salle,
a été ouvert au public.
Emmaüs, également, s’ancre sur notre commune,
avec l’acquisition de l’ancien restaurant chinois. Le
déménagement est prévu pour le mois de novembre.
Un ancrage confirmé par l’acquisition de 4 logements
appartenant autrefois à EDF-GDF et inoccupés depuis
plus de 15 ans à l’entrée sud de Bettancourt-La-Ferrée
(105, rue Denis Mougeot). Une rénovation exemplaire
et de qualité permettant de transformer ces logements
à l’abandon en résidences conformes aux critères de
confort et de performance énergétique « Bâtiment Basse
Consommation ».
Après la construction de 5 habitations rue Jean Rostand
et Léon Blum, ces quatre logements vont permettre
l’accueil de nouveaux habitants.
Joël Ecuvillon, adjoint à la culture et au CCAS depuis
2006, a décidé de passer la main. Bertrand Villegas,
élu conseiller municipal en 2001, lui succède. Nous
remercions Joël pour le travail réalisé depuis 12 années.
Il reste néanmoins au Conseil Municipal afin d’épauler son
successeur.

Votre maire, Dominique LAURENT

Inauguration des établissements
LENOIR le vendredi 5 octobre
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//Vie municipale
Divers

// Nouveau à Bettancourt
Mme SMITH Karine, Infirmière Libérale Diplômée d’Etat, a le
plaisir de vous informer de son installation au :
27 rue Joliot Curie - 52100 Bettancourt-La-Ferrée
Tél : 06 84 70 30 21
depuis le 1er juillet.
- 7jours/7 à domicile ou au cabinet
- Permanence au cabinet à partir du 9 octobre :
tous les mardis matin de 8h30 à 9h30, avec ou sans rendez-vous.
BET’Multiservices
Services à la personne
Tél : 07 68 31 48 67
mail : betmultiservices@mail.com
// Le refuge de la SPA n’assure plus le service de
fourrière depuis le mois de juillet.
Si vous trouvez un animal divaguant, prévenez la mairie
ou le refuge de Cathy à FAINS-VEEL,
qui a repris la compétence fourrière pour Bettancourt
(03 29 79 05 79).
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// Travaux GRDF
Depuis début septembre,
des travaux sont en cours
au lotissement des Orgères
(première tranche).
Il s’agit de remettre aux normes
certaines canalisations et de
changer des compteurs gaz.
Ces travaux devraient être
terminés dans des délais
assez rapides.

Les abords des
bennes à verre ne sont
pas une déchetterie !
Et le verre doit être
déposé
dans
les
bennes.
//

// Travaux
Début juin des travaux d’aménagement ont été effectués dans divers
endroits de la commune :
• Création d’un chemin piétonnier le long de l’Ornel au niveau de la
première tranche du lotissement des Elus afin de rejoindre « à pied
sec » le lotissement et les espaces jeux près du bicross ainsi que le
centre-village.
• Création d’allées au cimetière Rue du Repos

//

Le petit rond point de l’école

Vous vendez ou vous louez votre maison à
Bettancourt ?
//

Signalez-le à la mairie, les
demandes sont fréquentes.

Ce rond-point a été conçu et aménagé par les employés
communaux.

Les Sapeurs-Pompiers du centre de secours
de Bettancourt-la-Ferrée
Les sapeurs-pompiers du centre de secours de Bettancourtla-Ferrée réalisent de nombreuses interventions durant
l’année. En 2017, 129 interventions ont eu lieu : 91 secours
à personne, 19 incendies, 6 secours routiers, 11 opérations
diverses et 2 risques technologiques.
Ils interviennent également au niveau du secteur de SaintDizier notamment en renfort lors de l’incendie des aciéries
Hachette et Driout.
La formation de maintien des acquis, aussi appelée
«manœuvre», occupe une place importante avec pas moins
de 50 heures par sapeur-pompier soit un samedi après-midi
par mois. Ces manœuvres permettent aux sapeurs-pompiers
de se retrouver, de mettre en œuvre des techniques
d’interventions et d’actualiser leurs connaissances.
Une nouvelle recrue a rejoint les rangs du centre d’intervention
en mai 2018 : Johanna COLLIN, vendeuse dans un magasin de
sport, a suivi toutes les formations nécessaires cet été afin de
pouvoir être opérationnelle en secours à personnes et incendie.
Ce qui amène l’effectif au nombre de 19 sapeurs-pompiers.
Les sapeurs-pompiers participent également aux cérémonies

de la commune, accompagnés par la clique des sapeurspompiers.
D’autres prestations sont réalisées tout au long de l’année :
participation à la galette des anciens, défilé de la clique et
sécurité lors de la retraite aux flambeaux du 13 juillet, stand
lors du « Sentez-vous sport », sécurité lors du cross du 11
novembre et défilé du Père Noël.
La clique des sapeurs-pompiers se compose de 29
musiciens. Elle réalise à l’année pas moins de 400 heures de
répétitions pour les cérémonies de la commune.
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 en devenant 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
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//Vie scolaire
//

Rentrée à l’école maternelle

La classe des moyens/grands accueille 27 élèves et
celle des petits/moyens 23 élèves.
//

Retour à 4 classes en élémentaire

L’école retrouve 4 classes avec un effectif de 97
élèves répartis comme suit :
• 22 CP avec M. LOUIS
• 21 CE1 avec Mme MICHALIK et Mme ROGALA (le
jeudi)
• 27 CE2/CM1 avec Mme NICOLLE
• 27 CM1/CM2 avec M. SAKAËL
Cette nouvelle année scolaire sera ponctuée de projets pédagogiques. Les élèves ont par ailleurs déjà bénéficié d’une matinée
athlétique le jeudi 13 Septembre dernier.
L’équipe enseignante remercie la municipalité, l’APEI et les parents bénévoles et volontaires qui tous, permettent une relation
de confiance et la mise en place des projets tout au long de l’année.
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//Vie associative
A.P.E.I
Une page se tourne sur un succès !
L’APEI, fondée en 2001, a trouvé en Charlyne CAZIN une
nouvelle présidente en 2011. Accompagnée de 7 membres,
sa petite équipe a réussi à mettre en place plusieurs actions
et manifestations dans le but de récolter des fonds à
distribuer aux deux écoles de Bettancourt-la-Ferrée.
Tout au long de ces années, de nouveaux membres sont
venus grossir les effectifs. En juin 2018, l’APEI comptait 20
membres actifs.
L’investissement des membres a été constamment récompensé
par l’augmentation des recettes année après année.

En 2011/2012,
au commencement de l’aventure,
l’APEI a reversé 900€ aux 2 écoles.
En 2017/2018
ce montant s’élevait à 5000€ !
Fiers de ces résultats mais essoufflés par tant d’années
d’investissement, de travail, de stress… les membres du
bureau ont laissé leur place à de nouveaux élus !

Souhaitons à cette nouvelle équipe autant d’années de
rigolade, de partage et de bonheur que nous en avons
connues !
Cette nouvelle équipe ne sera rien, nous le rappelons,
sans le soutien des équipes enseignantes et municipales,
sans l’implication des parents, mais également sans votre
compréhension et votre participation à nos différentes
manifestations, telle que la vente de chocolats.

Merci de votre soutien !
Rappelez-vous que sans cette ressource financière, l’équipe
enseignante ne pourrait pas offrir autant de possibilités aux
élèves de Bettancourt-La-Ferrée.
// Lors de l’Assemblée Générale du 25 septembre 2018,
Cécile Eynard a été élue présidente de l’APEI. L’équipe de l’APEI,
toujours aussi motivée, vous proposera à la vente, courant
octobre, des ballotins de chocolats de Noël en partenariat
avec Chocogil (bons de commande glissés dans vos boîtes
aux lettres ). Le vide grenier annuel aura lieu le 28 avril 2018.
Pour nous contacter : Cécile EYNARD 06 47 89 51 65 ou
cecile.eynard@yahoo.fr

ASSOCIATION MUNICIPALE ET CULTURELLE
//

Encore une belle fête de la musique !

Samedi 16 Juin jusqu’à minuit, l’Association Culturelle a de
nouveau offert une soirée pour fêter la musique près du
Complexe Jean Jaurès.
Une programmation diversifiée et des artistes de qualité ont
permis au public de passer une belle soirée !
Merci aux bénévoles qui ont participé à cette réussite !

//

Dégradations

Les barnums de la Commune avaient été installés derrière le
Complexe pour la fête de la musique et la fête des écoles.
Le jour de la fête de la musique, nous avons découvert tous
les barnums lacérés au cutter.
Plainte a été déposée mais les réparations ont quand même
coûté 500 euros à la Commune.
//

Belle soirée et bonne action

Le Vendredi 11 Mai, l’Association Municipale Culturelle
organisait un concert en hommage à Johnny Hallyday avec
Johnny B !
412 personnes ont vibré aux tubes de “l’idole des jeunes”. La
totalité des bénéfices a été reversée à l’Association Bragarde
des Opérés du Sein.
Mardi 3 Juillet, c’est un chèque de 2 201 euros qu’à reçu le
docteur TRYHOEN, Président de l’Association, des mains de
Joël ECUVILLON, Vice-président de l’A.M.C.
Le docteur TRYHOEN a exprimé de chaleureux remerciements
à tous les bénévoles, à l’A.M.C., à Johnny B (qui a également
reversé l’intégralité de son cachet).
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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

Horaires
Lundi
: 14h-17h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi
: 14h-17h30
Samedi : 10h-12h et 14h-17h

Animations médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée
//

Atelier Tricot

Ouvert à tous de 8 à 99 ans ! Les samedis de 10h à 12h.
Les 27 octobre, 10 et 24 novembre, 8 et 22 décembre
		
// Atelier pliage
Pour adultes, les samedis 10h à 12h, les 20 octobre et 17
novembre

Toutes nos animati
ons
sont gratuites !

// Heure du conte
HALLOWEEN : Mercredi 24 octobre, de 14h30 à 16h.
Lecture d’histoire et décoration
du jardin. Pour les 9/12 ans
			

Atelier remue-méninges
Tous les lundis après-midi de 14 h à 16 h 30, la médiathèque
vous invite à participer librement 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, Triomino, memory…) vous
sont proposés.

«UNE ALIMENTATION ÉQUILIBREE POUR NOS
AINÉS»
LE LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018 A 14 h 00

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. Des conférences sont aussi proposées ainsi
que des après-midis cinéma.
Renseignements au 03 25 05 03 30
// Programme
Entrée libre

Animé par une diététicienne expérimentée, professionnelle
de la santé, ce moment convivial a pour but que chacun
puisse y voir plus clair, et soit capable de reprendre en main
son alimentation au quotidien. Si vous avez des questions
spécifiques, n’hésitez pas à les poser, elles ne pourront
qu’enrichir le débat.

des Conférences

« L’ERGONOMIE AU QUOTIDIEN »
LE LUNDI 19 NOVEMBRE 2018 A 14 h
Animée par une ergothérapeute, et en appui, le Conseil
Départemental mettra à disposition du public son bus
de l’autonomie qui sera installé sur le parking attenant à
la médiathèque. Il a été
aménagé en appartement
témoin (salle de bain, salon
et cuisine), ce qui permet
d’informer les visiteurs sur
les équipements techniques
favorisant le maintien au
domicile.

« LA RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE : Les pieds,
le miroir de votre corps »
LE LUNDI 14 JANVIER 2019 A 14 h
Cette conférence sera animée par Véronique GAVIER,
réflexologue.
Des interrogations, des craintes ou tout simplement faire
connaissance avec
cette
approche
thérapeutique.
Nous
vous
attendons
pour
échanger sur cette
discipline.
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//Divers
L’armée de Terre recrute dans
département et dans toute la France
//

// Agenda
le

Avec ou sans diplôme.
Se renseigner GIP Mission locale de l’arrondissement
de St-Dizier, 4 rue Godard Jeanson 52100 Saint-Dizier
Tél : 03 25 56 11 36
Fax : 03 25 56 25 41
Email : contact@mlsaintdizier.fr
Possibilité pour les étudiants de percevoir 4 000 € / an sous conditions :
obtention du BTS et contrat de 5 ans obligatoire à la suite.

NOVEMBRE
17 novembre 12h
Repas des Anciens au Complexe.
DÉCEMBRE
9 Décembre 15h : Complexe Jean Jaurès
Ensemble philharmonique de St Dizier.

16 Décembre 15h : Complexe Jean Jaurès
Philharmonie de l’UJB
24 Décembre 15h : Spectacle de Noël avec la troupe
Paradise.
Arrivée du Père Noël vers 16h15
// Le cross du 11 novembre
Il ne sera pas organisé cette année parce que de nombreuses
et importantes compétitions d’athlétisme sont organisées
ce jour-là dans toute la région.
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l’équipe d’animation

hhaauussssee ddeess eeffffeeccttiiffss eenn 22001188 ++ 1122%
%
((9900 ppoouurr BBeettttaannccoouurrtt -- 7700 ppoouurr CChhaanncceennaayy))

Journée au lac du Der – petit train, bateau électrique, paddle, etc…
Parc aventure/Louvemont
canoë, etc
et beaucoup d’autres activités : sport, culture, travaux manuels, etc…

Vivement l’été
2019

et toujours avec
de nouvelles
animations

vous pouvez aussi consulter notre site : « alsh-slo-bettancourt.wix.com » (déjà près de 2000 visites)
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//Vie sportive
S.L.O. KENBU
Venez essayer le Kenbu Ten shin Ryu !
Cette méthode unique, créée par Maître Aoki (trésor vivant) au
Japon, est enseignée en France depuis 2010. Elle est ouverte
aux hommes et femmes de tous âges (à partir de 14 ans),
et doit nous permettre d’appréhender la notion esthétique, la
dimension martiale et la vision spirituelle de cet art d’avantgarde.
Les cours ont lieu tous les mardis de 18h à 19H30 au
Complexe Jean Jaurès.
Le premier mois d’essai est gratuit, alors à vos baskets!
Tel: 07 86 33 80 06
Page facebook: institut kenbu tenshinryu
site: www.kenbutenshinryu.com

S.L.O. JUDO
Une nouvelle saison débute pour le SLO Judo
Le club a terminé la saison dernière avec plus de 120
licenciés ! Encore une augmentation des licences, surtout
pour le baby judo.
Un club en bonne santé, avec aussi d’excellents résultats
sportifs.
Prochainement, au mois d’octobre :
• Justine FURIER (senior) participera pour la 3ème année
consécutive au championnat de France 2ème division. Elle
avait terminé 6ème la saison précédente, elle tentera cette
année d’accéder à l’élite, le championnat de France 1ère
division.
• Clément MARTINEZ participera au championnat Grande
Région également au mois d’octobre dans la catégorie
minimes, dans le but d’accéder au championnat de France.
A noter : en juin 2019, le SLO judo fêtera les 50 ans du club
et les 10 ans du renouveau SLO avec la nouvelle équipe
d’encadrants et dirigeants.
Vous pouvez encore vous inscrire pour cette saison en
contactant le président Cyril FRECHE au 06 46 23 31 71 ou
le conseiller technique Jérémy JONVAL au 06 44 30 79 51
Page facebook : SLO judo
Page internet : judo-Slo-Bettancourt.fr

SLO Gymnastique volontaire
Gymnastique Volontaire

La gymnastique volontaire à BETTANCOURT (gymnase Jean
La gymnastique
à BETTANCOURT
(gymnase
Jean Jaurès)
Jaurès)
et àvolontaire
CHANCENAY
(salle
multi
activités) reprend Mardi
et à CHANCENAY (salle multi activités)
18
Septembre
2018.
reprend
Mardi 18 Septembre
2018.
Elle
propose plusieurs séances par semaine :
Elle propose plusieurs séances par semaine :

S.L.O. Taiji
L’association Taiji Val d’Ornel accueille les
amateurs d’arts martiaux énergétiques
dans son local situé au stade municipal
de Bettancourt et mis généreusement à
disposition par la commune.
Les pratiques du Taï Chi Chuan et du Qi
Gong ont lieu aux horaires suivants :
• le mardi à 19h15, Taï Chi Chuan pour les plus avancés
• le mercredi à 19h15, initiation au sabre pour tous
• le jeudi à 19h15, Qi Gong pour tous
• le vendredi à 17h30, initiation à l’éventail pour tous. A
18h30, Taï Chi Chuan pour les débutants et à 19h45 pour les
plus avancés.
Les deux premières séances de découverte sont gratuites.
Contact : 06 72 91 02 71
www.taichichuanstdzier.fr / taichichuanstdizier@gmail.com/
Taiji Val d’Ornel facebook
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JOURS

MARDI

HORAIRES

BETTANCOURT

9h 30 à 10h45

YOGA

19h00 à 20h00

MERCREDI

18h30 à 19h30

JEUDI

9h00 à 10h00

VENDREDI

9h00 à 10h00

CHANCENAY

FITNESS
FITNESS
GYM TONIQUE
FITNESS

Chacun peut venir essayer gratuitement 1 ou 2 séances sans engagement.
Le Samedi 1er
Décembre
est essayer
organisé un déplacement
en autocar1
pour
à la "Randonnée
Chacun
peut
venir
gratuitement
ouparticiper
2 séances
sans
des Sacres" à REIMS ! Parcours de 8 et 12 Kms dans la ville et ses alentours.
engagement.
Pour tous renseignements

" 03 25 04 16 78
ou 06 78 85 89 92
ou macejoelle@orange.fr

Le Samedi 1er Décembre est organisé un déplacement en
autocar pour participer à la “Randonnée des Sacres” à REIMS
 Parcours de 8 et 12 Kms dans la ville et ses alentours.
Pour tous renseignements
 03 25 04 16 78
				
ou 06 78 85 89 92
				ou macejoelle@orange.fr

//Vie associative

Le pass’été jeunes

Pendant le mois de juillet, un pass’été a été de nouveau proposé à 30 jeunes de 13 à 20 ans.
Le
PASS’ÉTÉ Jeunes

Pour une participation de 10 euros, 2 entrées au Centre Nautique, 2 parties de bowling avec
Pendant le mois
de juillet, un pass’été
a été de
proposé
à 30 jeunes1deséance
13 à 20 de
ans.découverte des activités
location
de chaussures,
2 places
denouveau
cinéma
au Cinéquai,
du
club « La salle », 1 partie de futsal et· 1 réduction de 5€ sur une cotisation d’une
Pour une participation de 10 euros, 2 entrées au Centre Nautique, 2 parties de bowling avec location de chaussures, 2 places
de cinéma au Cinéquai,
1 séance
découverte
des activités du club « La salle », 1 partie de futsal et 1 réduction de 5€ sur une
association
de l’USLO
ontdeété
offertes.
cotisation d’une association de l’USLO ont été offertes.

Si vous avez des propositions d’activités pour les jeunes, venez les suggérer en mairie !
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//Vie associative
S.L.O. AMA
Tôt le matin, le vendredi 18 mai 2018, les membres des Ateliers manuels et artistiques de Bettancourt-la-Ferrée ont pris la route
pour une journée découverte en Bourgogne, et plus particulièrement en pays d’Auxois.
Première étape, la visite du château médiéval de Châteauneuf en Auxois, qui a été remanié à plusieurs reprises au cours des
siècles et dont les styles roman, gothique flamboyant et 17ème se marient harmonieusement. Puis un peu de temps libre a permis
de visiter le petit village typique de Châteauneuf, classé parmi les plus beaux villages de France.
Ensuite embarquement à Pouilly-en-Auxois, sur le bateau électrique « la Billebaude » pour un déjeuner Croisière sur le canal de
Bourgogne. Un succulent repas était servi pendant la navigation et le passage sous la voûte, un souterrain de plus de 3 kilomètres
et le passage de trois écluses, en a surpris plus d’un…
L’après-midi s’est poursuivi avec la visite à MontSaint-Jean d’une exploitation de canards gras de type
mulard, exclusivement destinés à la production de foie
gras, confits et dérivés… Une dégustation de rillettes,
terrines, magret fumé, foie gras, accompagnée d’un
verre de chablis ou de vin de rhubarbe, a emporté
l’adhésion de tous et chacun s’est empressé
d’acquérir quelques-uns de ces excellents produits
artisanaux.
Cette belle journée ensoleillée appréciée de tous s’est terminée par le retour à Bettancourt aux alentours de 22 heures.

S.L.O. fleurs et Jardins
Forte de ses 75 adhérents, l’association a, comme les années
précédentes, procédé à la distribution de terreau, de fleurs,
a organisé ensuite “la foire aux manches et aux plantes” et a
participé à divers autres événements.
Les adhérents ont pu participer à un voyage à la capitale des
Ducs de Lorraine, la très belle ville de Nancy. Petite ballade
à bord du petit train, déjeuner sur la péniche touristique sur
le canal de la Marne au Rhin avec passages d’écluses et de
ponts-levis.
L’après midi a été consacrée à la découverte du jardin
botanique du Montet et la visite de ses serres tropicales. C’est
ravis d’avoir passé une excellente journée que nous sommes
rentrés à Bettancourt-la-Ferrée. L’association prépare son
repas de fin d’année et son assemblée générale.

Une brocante sous le soleil
Dimanche 9 septembre, l’Union SLO et quelques associations
SLO ont organisé leur traditionnelle brocante.
Il y eut plus d’une centaine d’emplacements et une très bonne
fréquentation.
Rendez-vous est déjà pris pour le 2ème dimanche de
septembre l’année prochaine.

L’USLO a assuré la promotion des associations
Le samedi15 septembre, l’Union SLO a organisé un après-midi
sous le thème « sentez-vous sport », labellisé Sport et Santé,
au complexe Jean Jaurès, au bicross, au bord de l’Ornel et
sur le terrain de pétanque. Les visiteurs ont ainsi pu être
guidés pour choisir au mieux leurs activités pour la saison
2018-2019. 16 associations de l’USLO et 5 associations de
Bettancourt ont répondu présentes.
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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) assure une permanence 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.
Prochaines cérémonies à Bettancourt-la-Ferrée :
- Dimanche 11 novembre 2018 : 100ème Anniversaire de l’Armistice de 1918.
- Mercredi 8 mai 2019 : 74ème Anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
Festivités prévues à Bettancourt-la-Ferrée, au Complexe Jean Jaurès :
- Dimanche 27 octobre à 15 H 00 : Thé Dansant - Salle de spectacle avec l’orchestre STANLOR (5 musiciens)
- Jeudi 13 Décembre 2018 à 15 H 30 : Réception pour les épouses des amis disparus - salle double
- Dimanche 27 janvier 2019 à 15 H 00 : galette des rois - salle double, avec l’orchestre de J. Claude DANIEL
Voyages :
- Dimanche 7 avril 2019 : Fête des Jonquilles à Gérardmer
- Du 13 au 19 Septembre 2019, semaine 39 : Voyage au Tyrol Transhumance, 5 jours/4 nuits.
Pour tous renseignements, adresser à Jean-Pierre MATHIEU au 06.58.91.67.86
Pour tous renseignements concernant la FNACA, s’adresser à Monsieur Antoine HERNANDO, Vice-Président, 10 rue Elsa triolet
à Bettancourt-la-Ferrée (03.25.06.46.77)

Cercle de l’amitié
Nous tenions à rendre hommage à Madame GERARD Mauricette, Présidente de l’association,
qui nous a quittés le 28 Juillet dernier.
Suite à la réunion du bureau du 24 Août, Monsieur Bruno BARBE a été élu nouveau Président
(06 74 91 17 24).
N’hésitez pas à venir les mardis et vendredis au Club House Tennis, rue Jean Jaurès, de 14h
à 17h30.
De nombreuses activités sont proposées : jeux de cartes (belote, tarots) et sorties (restaurants,
ballades...).
Octobre 2018 - n°89
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VÉRANDAS • FENÊTRES PVC
VOLETS ROULANTS
PORTES GARAGE • AUTOMATISMES
PORTAILS • STORES

depuis
a n se

+ 40
à

lliiddee,,
o
s
o
s
u
d
u
t
d
s
C
C''eest
xx !!
u
e
i
u
r
e
i
é
r
s
é
s
u
cc''eesstt ddu

ic

rv
e se
votr

IER

Z
SAINT-DI

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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NOUVELLE AGEN
FAINS VEEL
Rue de la libération
Tél. : 03 29 90 04 70
Fax : 03 29 45 34 97

