Bettancourt-la-Ferrée

Bulletin municipal
Avril 2019 // n°90

Logements Emmaüs
Bettancourt
Avril 2019 - n°90

1

2

Avril 2019 - n°90

//Le mot du maire
En ce mois d’avril 2019, le Conseil

//A noter

Municipal vient de voter le budget.
Les travaux d’investissement annoncés
lors de la cérémonie des vœux ont été

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 : du mardi au samedi à 9h

validés.
- Les travaux d’accessibilité des écoles maternelle et
primaire sont financés et les consultations auprès des
entreprises sont lancées
- Les travaux d’éclairage public seront réalisés en
septembre
- Divers travaux d’isolation sont prévus au Complexe
Jean Jaurès, ainsi que le remplacement de l’éclairage du
gymnase par des lampes à led.
Je profite de ce bulletin pour vous annoncer une réunion
publique début juin qui me permettra d’informer les
habitants de la commune sur le suivi du budget et les
projets à venir.
Je vous invite également à trois rendez-vous :
• La fête de la musique, le 15 Juin
• Les 50 ans du SLO, le 14 septembre
• Le Salon du Bien vieillir qui se tiendra les 20 et 21
septembre

Bulletin municipal de Bettancourt-la-Ferrée - Directeur de la publication : Dominique LAURENT - 52100
Bettancourt-la-Ferrée. La municipalité remercie tous les annonceurs qui ont permis la réalisation de
ce bulletin. Dépôt légal 41010.890 - Conception, impression : Centaure Communication - Saint-Dizier

La mairie avait ouvert un cahier de doléances :
une dizaine de courriers ont été déposés et
remontés en Sous-Préfecture fin février.

Votre maire, Dominique LAURENT

Le Maire et les Adjoints vous invitent à participer
à une réunion publique :
le Jeudi 6 Juin à 18h30 au Complexe Jean Jaurès
(budget de la commune, travaux...)
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//Vie municipale
Budget primitif 2019
Le budget primitif 2019 vient d’être adopté par le conseil municipal lors de sa séance du
03/04/2019.

//

Pour la sixième année consécutive, les dépenses de fonctionnement sont limitées grâce à une maîtrise des frais à caractère général
(chauffage, électricité, primes d’assurances), des charges de personnel, des charges financières et de nombreux autres postes.
Il reste cependant toute une série de dépenses incompressibles telles que les contrats de maintenance, les différentes contributions (SDIS,
Gémapi etc.)
Les recettes de fonctionnement sont toujours impactées par la baisse des dotations de l’état subies depuis 2015.
Les principaux investissements prévus pour 2019 concernent :
• Des travaux de voirie
• Des achats de matériel pour les ateliers (matériel technique), les écoles (TBI), la médiathèque et le secrétariat de mairie
• La mise aux normes d’accessibilité pour les bâtiments et les sanitaires du groupe scolaire .
• Des travaux d’amélioration des performances énergétiques au complexe Jean Jaurès .
• Des travaux d’amélioration des réseaux Eau (rue colonel Fabien et Marcel Mansuy) et Assainissement (émissaire le long de l’Ornel, réseau
rue Denis Mougeot et rue Joliot Curie)
• La rénovation de l’éclairage public dans les lotissements Mon Foyer et Les Rouins
Ce budget reste donc un budget très serré et le conseil municipal a approuvé une augmentation raisonnable des taux municipaux (équivalente
à l’indice du coût de la vie en 2018).
Taux communaux
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

Taux 2018
9.06%
13.51%
35.07%

Taux 2019
9.24%
13.78%
35.77%

Malgré cette légère augmentation, les taxes directes communales restent moins élevées que dans les communes proches de même
importance, ou à Saint Dizier.
Il est à noter que par contre la taxe d’enlèvement des ordures ménagères baissera de 11,03% à 11% pour 2019.
FONCTIONNEMENT

RECETTES

DEPENSES
11
12
14
65
66
67
42
22
23

charges à caractère général
351683
charge de personnel
606545
atténuations de produits dépenses imprévues
0
autres charges de gestion courante
155951
6%
charges financièresamortissement
30423
charges exceptionnelles 3%
2500
amortissement
47849
dépenses imprévues
86000
charges financières
autofinancement 2%
160310

autofinancement
11%

charges à caractère général
25%

produits des services, des
domaines impots et taxes dont att. de
2%
comp.
16%

résultat de fonctionnement
reporté
41%

autres charges de gestion
courante
11%

contributions directes
35%

autres produits de gestion
courante
2%
dotations, subventions et
participations
3%

charge de personnel
42%

INVESTISSEMENT

depenses imprévues
7%

travaux non réalisés
7%

opérations de transfert entre
sections
emprunts et dettes assimilés
0%
30%

solde reporté
34%

0%

immobilisations corporelles
29%
Ordre de transfert entre sections
10%

immobilisations incorporelles
3%

4

autofinancement
33%
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0%

Dotation, fonds divers
2%

Travaux
// Réseau d’assainissement communal
A notre demande, notre concessionnaire Veolia a effectué différents
travaux d’amélioration sur le réseau d’assainissement communal
• Rue Joliot Curie avec la création d’un avaloir supplémentaire et le
raccordement des eaux de pluie pour plusieurs maisons.
• Le long de la piste cyclable afin d’améliorer les évacuations des
maisons partie rue Denis Mougeot et partie rue Aragon ainsi que
pour faciliter l’entretien des réseaux d’évacuation de cette zone.
• Le long de l’Ornel au lotissement des Elus pour éviter les
infiltrations d’eaux claires.
A noter que depuis le premier janvier 2019 la compétence
assainissement passe dans le giron de la Communauté
d’agglomération de Saint Dizier, Der et Blaise.

Groupe scolaire
Des travaux de mise aux normes d’accessibilité du groupe scolaire
vont avoir lieu dans les semaines à venir concernant l’accès
aux différentes classes élémentaires et maternelles, ainsi que la
réfection des sanitaires.

Réseau d’eau potable
Des travaux de renforcement du réseau d’eau potable seront
effectués rue du Colonel Fabien et rue Marcel Mansuy afin
d’augmenter le diamètre des canalisations qui desservent aussi la
zone artisanale (Pré Adam, rue des Roises) et ceci afin de répondre
aux critères d’alimentation des poteaux de défense incendie pour
les différents commerces de cette zone.

Bennes à verre
Les bennes à verre situées à l’extrémité de la rue du Pré Adam
ont été mises sous surveillance vidéo afin de limiter les dépôts
sauvages qu’on y trouve malheureusement trop souvent.

Rénovation de l’éclairage public
La seconde tranche de rénovation de l’éclairage public concernera
les lotissements des Rouins et Mon Foyer ainsi que les rues de
l’Ornel, Boileau et impasse Boileau.
Comme pour la partie des Orgères rénovée il y a deux ans, un
éclairage LED plus performant et moins énergivore sera installé.

Divers
// Attention Zone limitée à 30 km/h
Le conseil municipal a souhaité modifier la vitesse de
circulation dans une partie de la commune aux abords
de l’école.
D’une part la zone 30 km/h actuelle est étendue jusqu’à
l’intersection de la rue Denis Mougeot avec les rues Jean
Jaurès et Joliot-Curie.
D’autre part la rue Joliot-Curie est, elle aussi, limitée à 30
km/h depuis la rue Denis Mougeot jusqu’aux intersections
avec les rues Marcel Mansuy et Diderot.
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//

État civil 2018

NAISSANCES
08.01
14.01
02.05
20.05
02.06
07.07
26.07
03.08
19.08
06.09
07.11
19.11
21.11
19.12

BACI Umut
KREIT Swaïly
LAPEYRE Roxane
BENALI Moussa
GANTOIS Tom
DARDOISE Ilyes
DONOT Keïtan
HUMBERT Jules
LETAIEF Safiya
DURAND ALLIAUME Zély
MIHOUB Kemys
POLI Mia
TALBOT Camille
ABADA Sohan

MARIAGES
08.01
09.02
24.02
21.04
28.04
06.07
21.07
21.07

RUSSU Geoffrey
ROUMSUP Potchanee
VOSYKA François
PELLIS Catherine
YIRIK Mikaël
DUMANLOGLU Tugba
WENTZEL Louis
LAURENT Christelle
PRUNESTI Alexandre
MAUPOIX Anémone
SAEDI Zainulabdeen
VAANANEN Michelle
JACQUET Anthony
ARCADIPANE Marine
LAVAL Rémi
RENAUD Aurore

25.08 DENNI Pascal
REICHART Céline
10.11 CHATELET Denis
VIRY Sophie
DÉCÈS
06.01 BEAUMET Alain
24.01 BAROIS Alice veuve BERTIN
04.02 DOUSSOT Michelle veuve VALENTIN
05.02 ETIENNE Maurice
26.02 HONIAT Solange épouse ROYER
08.04 BAILLY Renée veuve PIERRET
02.05 MARQUET Monique épouse DESJARDINS
14.05 OBERLINGER Marie-Louise épouse SKULSKI
19.06 PATURAL André
30.06 PRÉAUX Bernard
04.07 DAUBIÉ Roger
17.07 BÉNIGNI Frédéric
28.07 SOUCAT Mauricette veuve GÉRARD
12.08 KUCZYNSKI Didier
30.08 AUBERTIN Philippe
04.09 GARY Mauricette
22.09 ANGOSOM Hermon
03.10 CAISEY Gérard
15.10 BUNLON Alain
15.10 GODDE Janine veuve WASZCZUK
19.10 VALANCE Guy
20.10 DUSSELIER Robert
07.11 MANGEARD Michel
08.11 HEMMERLING Daniel
09.12 FLORENCE Michel
17.12 LALLEMAND Daniel

//

Logements Emmaüs

Les 4 pavillons, à l’abandon depuis 15 ans (105 rue Denis
Mougeot) ont été rachetés à Gaz de France par Emmaüs.
Ces logements ont pu bénéficier, grâce aux interventions et
à l’appui de l’agglo, de l’ANAH et du Maire de Bettancourt-LaFerrée, de 80 % de subventions pour leur rénovation et leur
transformation en appartements “basse consommation”.
Le budget chauffage annuel, estimé avant travaux à une
moyenne de 3300 euros annuels/pavillon, devrait approcher,
après cette rénovation, une moyenne de 720 euros .
2 maisons assureront un hébergement à des Compagnons et
les 2 autres seront proposées à la location.
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//Vie scolaire
//

Travaux école

Tous les tracés de la cour de l’école élémentaire ont été
refaits il y a quelques semaines par l’Association AVM :
terrains de sport, marelles ...

ton. Rendez-vous leur est donné, le lundi 13 mai, à l’Espace
Bragard de Saint-Dizier pour se confronter aux autres classes
participantes du secteur. M. LOUIS et Mme MICHALIK, les
enseignants, remercient les parents qui permettent la participation des deux classes à ce projet.
//

Chantons, chantons...
Les élèves volontaires, accompagnés
d’enseignants de l’école, se rendront
au monument aux morts de la
commune. Ils chanteront le Chant des
Partisans le mercredi 8 mai prochain.

//

1ère inscription aux Écoles de BettancourtLa-Ferrée
//

Les dossiers d’inscription sont à retirer dès à présent à la
mairie (après avoir rencontré Madame CASANO, ou Madame
MICHALIK, directrices des écoles).

Déguisons nous, déguisons nous...

Comme chaque année, les quatre classes de l’école
élémentaire ont défilé à partir de 10h00 dans les rues de
la commune, le vendredi 29 mars dernier. Le cortège était
encadré par la police municipale de Saint-Dizier. L’APEI a
fourni les confettis à tous les enfants et aux enseignants !
Un petit goûter a été offert l’après-midi grâce aux gâteaux et
boissons apportés par les parents volontaires. Merci à tous.

Les demandes de dérogation sont à déposer à la mairie
avant le 25 Mai, dernier délai.
//

Parlementons, parlementons...

La classe de CM1/CM2 participe à l’action nationale
organisée par l’éducation nationale : le Parlement des
Enfants. Les élèves doivent créer un projet de loi sur le bon
usage du numérique. M. CORNUT-GENTILLE, député, viendra
leur présenter sa fonction. La visite de l’Assemblée Nationale
est prévue le 21 mai prochain.
//

Rentrons, rentrons...

Pour la rentrée 2019/2020, l’école élémentaire passe de 4 à
5 classes avec un effectif prévisionnel de 109 élèves
//

Courons, courons...

Les élèves participeront au cross de secteur, organisé par
l’Inspection de l’Education Nationale et l’USEP, au Stade de
Saint-Dizier, (matin CE2-CM1 et CM2 / après-midi CP-CE1) le
lundi 29 avril. Vous pouvez aller encourager nos chères têtes
blondes si vous le souhaitez.
//

Marchons, marchons...
Dans le cadre du Plan Départemental
d’Actions et de Sécurité Routière, la
direction des Services Départementaux de l’Education Nationale organise
l’action de sécurité routière “Piéton
Avisé-P’tit tour USEP 2019” à laquelle
les élèves de CP et CE1 participent.
Des séances de préparation sont en
cours pour leur apprendre à être pié-

8
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Un artiste à l’école...

La classe de CE1 participe à un PAG (Projet Artistique Globalisé) THEATRE et COOPERATION. Les élèves vont être initiés
au théâtre coopératif pendant 6 séances de 2 heures avec
Julien Renon, comédien de la Cie des “Tréteaux de France”
de Robin RENUCCI. Ils préparent la mise en voix collective
d’un texte de Fabien
ARCA, extrait de la pièce,
MOUSTIQUE (recommandée par le Ministère de
l’Education Nationale).
Leur représentation finale
sera présentée le lundi 3
juin 2019, au théâtre de
la Forgerie à Wassy, aux
classes de la circonscription ayant également participé au projet.

//

Visite à l’école
Le jeudi 31 janvier dernier, la classe des CE 2/
CM 1 a eu le privilège de rencontrer un auteur
de jeunesse : Antonin LOUCHARD. Ce dernier a
déjà publié plus de 120 albums.
Les 27 élèves de Nathalie NICOLLE avaient en
amont travaillé sur plusieurs œuvres de l’auteur,
comme « L’affaire du collier », « Patate », «
Super Cagoule » ou « Les bottes ». Ils avaient
aussi préparé des questions à lui poser sur
son métier, comment lui viennent ses idées et
comment il arrive à dessiner aussi bien.
Après une prise de contact sympathique, Antonin
LOUCHARD a réservé en avant-première, son
dernier album qui paraîtra en avril : « La tarte
aux cornichons sauvages », puis il a offert la
lecture de deux autres livres : « Pas de cadeau
pour les bêtes » et « Super Cagoule ».

Il a fait le plus beau des cadeaux aux enfants : un cours de dessin d’un des personnages étudiés. Très assidus, les CE 2/CM 1
ont amélioré très vite leur technique et ont été ravis du résultat et de cet échange magique avec Antonin LOUCHARD. Le dessin
original a été offert à la classe.
La matinée s’est achevée par un travail à partir du livre « Je suis » : les élèves devaient réaliser un dessin sur une expression
commençant comme le titre.
Le temps a passé beaucoup trop vite mais les élèves ont pu retrouver l’auteur le samedi suivant, à la librairie LARCELET pour
une séance de dédicaces.

//

Plantation de chênes par les élèves de M Louis

Le vendredi 29 mars, sous le soleil, les élèves de M. Louis ont planté une centaine de petits chênes de 40/60 cm et de semis
de glands avec 6 adultes dont 4 de la commission des bois, Claude Fournier, Jacques Simothé, Jean Strapazon et Jean-Claude
Cots-Puig (délégué aux bois) et 2 affouagistes bénévoles, Robert Durand et Régis Leseur, dans une petite parcelle du bois
communal. Auparavant, Régis, Jacques et Jean-Claude avaient jalonné le terrain et prélevé des plants.
Les adultes ont fait des trous à la pioche et les élèves y ont déposé les arbres et les glands, remis la terre et dansé autour de
l’arbre pour la tasser.
Il ne reste plus qu’à attendre la pluie !

Plantation de chênes par les élèves de M Louis

vendredi 29 mars, sous le soleil, les élèves de M. Louis ont planté une centa
petits chênes de40/60 cm et de semis de glands avec 6 adultes dont 4 de
mmission des bois, Claude Fournier, Jacques Simothé, Jean Strapazon et 9Jea
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//Vie associative
A.P.E.I
Fiers de nos actions et de leurs résultats !
Cette année nous sommes heureux d’avoir pu participer
financièrement à la classe découverte d’une semaine
organisée pour la classe de CE2/CM1 de l’école élémentaire,
sur le thème du Patrimoine.
Une semaine à la découverte de la vie de château, de vie en
collectivité et de souvenirs inoubliables pour nos enfants !!!
Nous avons bien évidemment participé à d’autres projets
proposés par les équipes enseignantes , toujours aussi
motivées.
Comme l’année précédente,nous avons proposé à la vente
des fleurs (bulbes et autres) et autres accessoires pour le
jardinage par le biais d’INITIATIVES. Cette action a encore
été un succès.

Par manque de participants , nous n’avons pas pu organiser
le vide grenier, si cher à l’APEI. Nous espérons pouvoir
le remettre à notre programme des manifestations l’an
prochain.
Un dernier projet nous a permis de proposer à la vente des
sacs cabas avec les dessins des enfants de l’élémentaire
et de maternelle. De quoi embellir la répétitive tâche des
courses.
Pour clôturer notre année scolaire, nous vous invitons tous à
la traditionnelle fête des écoles qui aura lieu le Samedi 29
juin dès 11h au Complexe Jean Jaurès.
Pour nous contacter
06.47.89.51.65

:

cecile.eynard@yahoo.fr

ou

Subventions aux Associations
gratuitement , pour des repas ou des animations, et la salle
Tous les ans, la municipalité
double pour des réunions.
accorde des subventions de
Subventions
aux La municipalité assure le ménage et l’entretien des terrains et
fonctionnement
aux 25 associations
sportives, culturelles
Associations
des locaux , pour un
ou de loisirs.
coût non négligeable
qui vient s’ajouter aux
La mairie met également
Subventions
aux grasubventions de fonccieusement à leur disposition
Associations
tionnement de toutes
les deux terrains de football,
les associations.
les deux terrains de tennis, le
terrain extérieur de tir à l’arc, le boulodrome et plus de vingt
locaux , dont le gymnase, le dojo et les deux club-house.
Tous les ans, la municipalité accorde des subventions de fonctionnement aux 25
Les associations qui ont leur siège à Bettancourt-la-Ferrée
associations
culturelles
dedans
loisirs.
peuvent utilisersportives,
la salle de spectacle
deuxou
fois
l’année

La mairie met également gracieusement à leur disposition les deux terrains de
Tous les ans, la municipalité accorde des subventions de fonctionnement aux 25
football,
les deux
terrains
de association
tennis, le terrain extérieur
tir à l’arc,
USLO,
Uneculturelles
jeune
de 50deans
! le boulodrome et
associations
sportives,
ou de loisirs.
plus de vingt locaux , dont le gymnase, le dojo et les deux club-house.
La mairie met également L’association
gracieusement
à leur
disposition
les
terrains
de Est de Bicross
Le 26
mai: deux
Compétitions
du Grand
« Sports
et Loisirs
Les associations qui »ont
leurcréée
siège
à29Bettancourt-la-Ferrée
peuvent utiliser la salle de
a
été
le
mai
1969,
à
ootball, les deux terrains de tennis, le terrain extérieur de tir
le boulodrome
et
Leà8 l’arc,
mai : Foire
aux manches organisée
par le SLO Fleurs et
spectacle deux fois dans
l’année
gratuitement
, pourJardins
des et
repas
ou des
animations,
l’initiative
de
Gilbert
Vincent,
JeanSLO
Ateliers
Manuels
et
Artistiques
plus de vingt locaux , dont le gymnase, le dojo et les deux club-house.
Claude
et Louis Salvat. Le
et la salle double pour
des Lhuillier
réunions.
Le 27 avril : démonstrations en extérieur pour la Journée
football,
le
ping-pong
et le judo ont
Les associations qui ont leur siège à Bettancourt-la-Ferrée
peuventduutiliser
la salle
Mondiale
Taï Chi Chuan
et dude
Qi Gong, de 10h00 à 12h00,
les premières sections.
Laétémunicipalité
assure le ménage et l’entretien des sur
terrains
et
des
locaux
, pour un
la Place
Souvenir
spectacle deux fois dans l’année gratuitement , pour des repas
ou du
des
animations,
L’association
s’est appelée
« Sport etaux
Loisirs
de
coût
non négligeable
quiensuite
vient s’ajouter
subventions
de fonctionnement de toutes
Le 9 juin : stage de Taï Chi Chuan et de Qi Gong avec Yanick
et la salle
double
pour
des
réunions.
l’Ornel
»
(SLO)
avec
20
sections
adhérentes.
les associations.
Costanza, directeur de l’école ADTAO de Custines, dans le
En janvier 2018,
elleles’est
transformée
en « Uniondes
Sports
La municipalité
assure
ménage
et l’entretien
terrains
et desdelocaux
pour un
gymnase,
9h00 à,17h00
et Loisirs de l’Ornel » (USLO) avec 18 associations et plus de
coût non
négligeable qui vient s’ajouter aux subventions deLe
fonctionnement
toutes SLO Tennis et des Amis
16 juin : brocantede
du Chancenay
800 adhérents en 2019.L’association SL de l’Ornel football
de
l’Ornel
à
Chancenay
es associations.
a quitté l’USLO , et une nouvelle section de twirling bâton va
rejoindre l’USLO en septembre.
Les prochaines animations proposées par les associations de l’Union :
Le 25 mai : une marche à Strasbourg avec le SLO Gymnastique
Volontaire
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Le 22 juin : Gala du SLO Judo au gymnase.
Le 30 juin : Compétitions du S.L.O Tir à l’Arc au stade
Le 8 septembre : brocante de l’USLO, à Bettancourt-la-Ferrée
La fête des 50 ans de l’USLO, le 14 septembre à partir
de 14h , à Bettancourt-la-Ferrée et à Chancenay
Venez nombreux !!!

SLOAnciens
général Combattants
FNACA
Prochaines cérémonies à Bettancourt-La-Ferrée
Mercredi 8 Mai : 74ème anniversaire de la Victoire de 1945 et inauguration de la place du Souvenir
Dimanche 14 Juillet : Fête Nationale
Vendredi 30 Août : Anniversaire de la Libération de Bettancourt-La-Ferrée
Lundi 11 Novembre : 101ème anniversaire de l’Armistice de 1918
du Lundi 16 au Vendredi 20 Septembre :Organisation d’un voyage au Tyrol Transhumance,
5 jours / 4 nuits
(renseignements : Jean-Pierre MATHIEU au 06.58.91.67.86 et au 09.67.73.09.89)
Dimanche 24 Novembre à 15h :
Thé dansant avec l’orchestre STANLOR
(5 musiciens) au complexe Jean Jaurès
FNACA : A. HERNANDO,
10 Rue Elsa Triolet
à Bettancourt-La-Ferrée
au 03.25.06.46.47
courriel : antoine.hernand@orange.fr
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//Vie sportive
TAIJI VAL D’ORNEL
2e mondiale TAIJI à Bettancourt-la-Ferrée

bien-être et de santé, à consommer sans modération et à
tous les âges.
L’association Taïji Val d’Ornel organise des cours et des stages
de Taï Chi Chuan et de Qi Gong pour tous les publics au stade
de Bettancourt-la-Ferrée, ainsi que l’été à Chancenay, chemin
du Baccon.
Le prochain stage, ouvert à tous, aura lieu le dimanche 9 juin
2019 au complexe Jean-Jaurès de Bettancourt-la-Ferrée de
9h00 à 17h00 avec Yannick Costanza, directeur de l’école
ADTAO, Assistant de Maître Hong Hai YUAN, Ceinture noire
4e duan de Tai Ji Quan, 2e duan de Qi Gong Santé, avec au
programme : Qi Gong, Tui Shou (mains collantes) et Taï Chi
Chuan.

L’association Taïji Val d’Ornel célèbrera le samedi 27 avril
2019 le « World Taï Chi & Qi Gong Day”, sur le parking de
la médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée à partir de 10h00.
Cette manifestation rassemble les pratiquants de Taï Chi
Chuan et de Qi Gong du monde entier et au même moment.
Un instant de partage avec les adhérents de l’association
encadrant les personnes en recherche d’une pratique de

www.taichichuanstdizier.fr
taichichuanstdizier@gmail.com
Taiji Val d’Ornel Facebook
Renseignements au 06 72 91 02 71

SLO TIR À L’ARC
Le SLO Tir à l’Arc vise juste

plus hautes.
Ne manquant pas de glaner de nouveaux titres
départementaux en salle et en fédéral, elle a couronné avec
succès son accession à la catégorie Cadette femme en
devenant championne de France de la Fédération des Clubs
de la Défense (FCD) en fédéral le 23 juin 2018, en étant
également licenciée au « SLO Tir à l’Arc » et au CSA de la
BA113 de Saint-Dizier.
Son affiliation aux deux fédérations lui permet de compléter
ses entraînements hebdomadaires, prolongement régulier
indispensable de ses stages. La saison 2019 l’a ainsi vue
atteindre les objectifs fixés par les cadres techniques du
CRTA et conclure sa saison salle sur un titre de championne
régionale du Grand-Est le 10 février 2019, à Pont-à-Mousson.
Cette fière représentation de son club vient récompenser
légitimement son assiduité et ses premières participations
en compétitions internationales cet hiver, avec le Target de
Châlons-en-Champagne et la manche de Coupe du monde
Indoor de Nîmes.

Sur les pas de ses aînés, Giulia Vallélian accomplit une saison
pleine.
Engagée pour la seconde année en cycle de stages de
détection du CRTA Grand-Est qu’elle suit scrupuleusement
lors de chaque période de vacances scolaires, elle obtient
des résultats permettant de nourrir des ambitions toujours
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L’arrivée de la saison extérieure tourne logiquement le
regard de Giulia vers les championnats de France FCD et
championnats de France Jeunes de Tir à l’Arc Extérieur, qui
se tiendront respectivement à Mourmelon-le-Grand (Marne)
les 21-22 juin 2019 et à Riom (Puy-de-Dôme) les 24-25 juillet
2019.Nul doute que le support des stages du CRTA et de
son entraîneur référent Etienne Jeanmaire l’accompagnera
vers de nouveaux succès.

SLO JUDO
du challenge régional Robert BANQTIN à Vitry le François.
Tous nos jeunes ont accédé au podium, des résultats
prometteurs...
Cette année le SLO Judo va fêter les 50 ans de son existence.
Une fête exceptionnelle se prépare, le samedi 22 juin au
complexe Jean Jaurès. Un membre de l’équipe de France de
judo sera présent pour l’occasion, de nombreuses surprises
sont prévues.
Les démonstrations sont gratuites et ouvertes à tous. Elle
se dérouleront l’après-midi à partir de 14h. Tous les judokas
ayant pratiqué le judo au SLO sont invités à revêtir le judogi
pour cet événement. La fête se poursuivra avec un repas
dansant le soir même.
La section judo se porte bien cette saison avec actuellement
125 licenciés, cela fait plus de 30 ans que le SLO n’avait pas
atteint ce chiffre. Les judokas obtiennent de bons résultats
sportifs. En janvier dernier Kelian ROTA, minime, termine vice
champion régional, il est également qualifié pour la coupe de
France Minimes par équipe. Nos Benjamins ont également
brillé en terminant 3ème sur 18 au classement des club lors

Pour plus d’infos vous pouvez contacter les dirigeants du
SLO :
Mr FRECHE Cyril ( président) : 06.46.23.31.71
Mr JONVAL Jeremy (directeur technique) : 06.44.30.79.51

Le SLO BICROSS passe le GRAND BRAQUET
sur les bosses, à la brouette,
par les bénévoles du Club
et début Avril, 50 tonnes de
revêtement posées avec l’aide de
la Municipalité. La piste est prête
pour recevoir cette importante
compétition, sous la direction
de notre nouveau Président, Mr
Julien DEMANGEON.
Venez nombreux encourager nos
pilotes : les plus petits ont 6 ans.
L’animation sera assurée par
Michel LEMAL de Bruxelles.
Nous tenons à remercier la
Municipalité et l’U.S.L.O. pour leur
aide financière et matérielle, ainsi
que nos sponsors, les parents des
pilotes et Mr GERMANIER pour le
prêt de sa mini pelle.
Après la fête du vélo, la journée découverte, le début du
Championnat Grand Est, les parents se sont attelés aux
mises aux normes de la piste qui a été homologuée et
qui nous permet d’organiser le 26 Mai 2019 de 10h30 à
17h une Manche du Championnat Grand Est. 450 pilotes
accompagnés de leurs parents, soient 1400 personnes ,
seront présentes sur les rives de l’Ornel.

Rappel : Les entraînements ont lieu en fonction de la
météo :
Le mercredi et samedi de 14h à 15h30

Début Septembre, 25 tonnes de revêtement ont été posées
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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
// En mai :
Prêt de jeux vidéo
Ateliers coloriage : Enfants et adultes à partir de 8 ans – De
10h à 12h
- Samedi 18 mai
- Samedi 15 juin
- Samedi 20 juillet
Mercredistoires : Tout public – Mercredi 22 mai à 15h –
Inscription obligatoire
(Animation proposée par la Médiathèque Départementale)

Les gagnants du concours de décoration de
sacs :
Valentine Lepoix (8/11 ans – Collage)
Olyana Leclercq (8/11 ans – Dessin)
Morgane Toussaint (12/15 ans – Collage)
Thibault Betting (12/15 ans – Dessin)
Marie-Claude Coulon (Adulte)

Nouveau !

La médiathèque vient de faire l’acquisition de 3 liseuses
offrant un grand choix de livres , et de deux lecteurs de livres
audio Victor Reader Stratus, avec un large choix de 10 000
titres enregistrés par des bénévoles.

Initiation tablette :

Céline propose des initiations sur tablettes numériques. Elles
ont lieu le jeudi de 10h à 11h30. Il suffit de s’inscrire et de
venir avec sa tablette. Et si vous n’en avez pas, nous vous
en prêtons une.

Pliage pour adultes :

Céline propose des ateliers de pliage de livres pour les
adultes. Ils ont lieu le samedi de 10h à 12h et permettent
d’apprendre différentes techniques de pliage.

14

Avril 2019 - n°90

Toutes nos animation
s
sont gratuites !

//Association Municipale et Culturelle
l’A.M.C. a organisé une soirée rock au
Complexe Jean Jaurès

//

Samedi 16 Février à 21 heures, Zepset et Lovedrive ont mis
le feu à Bettancourt.
Plus de 300 spectateurs pour 3 heures de concert rock
endiablé.
En première partie, les cinq lyonnais du groupe Zepset et le
répertoire de Led Zeppelin pour faire monter la température.
Et ensuite Lovedrive, groupe Bragard, composé de quatre
musiciens et un chanteur, a repris le répertoire du mythique
groupe Scorpions.
Des classiques du rock qui ont provoqué l’enthousiasme et
l’émotion du public.
Le bilan positif de ce concert est encourageant pour les
nombreux bénévoles de l’Association Municipale Culturelle
qui sont prêts à organiser une future soirée concert.

// Le 10 mars “Les Trois Coups” de Chevillon
ont frappé à Bettancourt .

L’association nous a fait partager sa passion pour le théâtre,
devant un public venu en nombre.
Avec leur dernière comédie de Patricia Haubi “ Je ne lui ai
pas encore tout dit” , les six comédiens et assistants ont fait
passer au public 2 heures de bonheur.

// Fête de la musique
Rendez-vous le 15 juin à Bettancourt pour la Fête de la Musique
2019
Au programme :
- Tempo Musette, Christelle Jeanblanc et Cyrille Renaut

- OZZY & THE ROASTED COASTS, combo composé de six
musiciens emmenés par Ozzy, batteur-chanteur . Ils distillent une
musique à la croisée des folklores traditionnels celtiques, de la
country et du rock. Bodhran, accordéon et autres fiddle, whistle,
bouzouki et cornemuse se mêlent joyeusement à une rythmique
des plus électriques. Avec Ozzy & the Roasted Coasts, les
standards des Chieftains, Dubliners, Pogues, Dropkick Murphys
et Soldat Louis, s’enchaînent avec fidélité dans une prestation
scénique énergique et festive.

L’Association Municipale Culturelle et une association
meusienne préparent pour le 05 octobre une autre
représentation théâtrale.

- TOUCH OF EVIL, Heavy metal.
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//Divers

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour les particuliers d’acheter, d’utiliser
et de stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou désherber.
// Concours Communal 2018 «Embellissement végétal des maisons»
Rapportez vite vos
dans
déchetterie
la plus
proche qui
sedes
chargera
La produits
Cérémonie de
remiselades
prix du Concours
« Embellissement
végétal
maisons »
2018
de
Bettancourt-la-Ferrée
se
déroulera
le
vendredi
26
avril
2019
à
18h,
dans
la salle de
de leur destruction.
spectacle du Complexe Jean Jaurès. Environ 60 lauréats seront accueillis et recevront tous des
diplômes
et des bons
d’achat. Des plantes
seront offertes aux
3 premiers de chaque
catégorie.
solutions
alternatives
(fongicide,
herbicide,
insecticide,

Retrouvez les
molluscicide ...) aux pesticides chimiques sur

Ce concours sera de nouveau organisé cette année, le règlement est consultable en mairie.

www.jardiner-autrement.fr

Un plan d’attaque pour désherber
sans pesticide avec l’aide de tous

// Mon jardin sans pesticides
Mon
jardin
Depuis
le 1ersans
janvierpesticides
2019, il est interdit pour les particuliers d’acheter, d’utiliser et de stocker des pesticides chimiques pour jardiner ou

désherber.
Rapportez vite vos produits dans la déchetterie la plus proche qui se chargera de leur destruction.
Retrouvez les solutions alternatives (fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide ...) aux pesticides
chimiques sur
www.jardiner-autrement.fr
La loi de transition énergétique pour la croissance verte

interdit depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des produits
phytosanitaires
pour
l’ensemble
dessans
structures
publiques.
Un plan d’attaque pour désherber
pesticide avec
l’aide de tous

• Binage,
grattage,
balayage,
paillage,
La loi de transition énergétique
pour la croissance
verte interdit
depuis le 1er janvier
2017,
019, il est
interdit pour lesbrûlage…
particuliers
d’acheter,
d’utiliser
les pratiques
que
nous avons
l’utilisation des produits phytosanitaires poursont
l’ensemble
des structures
publiques.
icides chimiques pour jardiner
mises ou
endésherber.
place sur la commune mais qui

oduits

• Binage, grattage, balayage, paillage, brûlage… sont les pratiques que nous avons mises en
place
mais qui
beaucoup
de temps
de travail
aux employés.
Vous
demandent
beaucoup
temps
de travail
danssurlala commune
déchetterie
lademandent
plus proche
qui
sede
chargera
pouvez leur apporter votre aide
en
retirant
les
herbes
devant
vos
maisons.
aux employés. Vous pouvez leur apporter
• La municipalité va s’équipervotre
d’un désherbeur
aide enthermique.
retirant les herbes devant vos
Un
balayage
de
l’ensemble
des
rues
de
la
commune
est également
prévu.
alternatives (fongicide,
herbicide,
insecticide,
maisons.

ions
esticides
chimiques
sur
E AUX ANIMAUX
EN DÉTRESSE
• La municipalité va s’équiper
// Aide aux animaux en détresse
// RECENSEMENT CITOYEN
d’un
désherbeur
thermique.
ociation,
M.
Maurice
BURTON,
ainsi
que
le
bureau,
www.jardiner-autrement.fr
Le président de l’association, M. Maurice BURTON, ainsi que le
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser
balayage
des
de la commune est également
municipal
d’avoir
aidé à lale campagne
de
stérilisations
bureau,
remercient
conseilUn
municipal
d’avoir aidéde
à et
la l’ensemble
campagne
dès
l’âgerues
de 16 ans.
s, ces dernières
années.et(depuis
3 prévu.
ans, des
85 animaux
été années.
de stérilisations
de castrations
chats, cesont
dernières
Ce recensement permet de convoquer le jeune pour qu’il effectue

mmune).(depuis 3 ans, 85 animaux ont été pris en charge sur la commune).
L’association
constate
que certaines
personnes
leurs
que certaines
personnes
abandonnent
leurs
chats surabandonnent
place
chats
sur
place
suite
à
des
déménagements
et
rappelle
que
des
ments et rappelle que des enquêtes sont menées pour
enquêtes sont menées pour maltraitance sur animaux.
ux.

la Journée défense et citoyenneté (JDC) et de l’inscrire d’office sur
les listes électorales à ses 18 ans.
Le recensement s’effectue à la mairie du domicile dans les 3 mois
suivant le 16ème anniversaire (pièce identité et livret de famille
nécessaires). Cette démarche peut également s’effectuer en ligne
sur le site https://wvvw.service-public.fr.
4 mois après s’être fait recenser, il est recommandé de créer un
compte sur www.maidc.fr, afin de télécharger la convocation JDC,
a loi de transition énergétique pour la croissance verte
localiser le lieu de la JDC et obtenir une attestation de participation.
nterdit depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des produits
Environ un an après le recensement, le jeune sera convié à effectuer
nsemble des structures publiques.
sa JDC.
A l’issue de cette journée, il recevra un certificat individuel de
ge,
balayage,
paillage,
participation, qui lui sera réclamé lors de toute inscription à un
s pratiques
que nous avons
examen (CAP, BEP, baccalauréat...) ou concours (accès aux
// Pass’jeunes
pour l’été 2019
grandes écoles, à la fonction publique), ainsi qu’à l’examen du
sur la Lacommune
maisun qui
commune propose
pass’jeunes en juillet et en août aux jeunes
permis de conduire.
ucoup nés
de entre
temps
travail
1999de
et 2006.
Pour seulement 10 euros, ils pourront

Un plan d’attaque pour désherber
sans pesticide avec l’aide de tous

aller au centre
dans une salle de sports, au cinéma et
Vous pouvez
leurnautique,
apporter
bénéficier d’une réduction de 10€ sur la cotisation 2019-2020
irant les herbes devant vos
d’une association de Bettancourt-la-Ferrée !
Venez chercher vos Pass dès début juillet !

va s’équiper
r thermique.
e l’ensemble des rues de la commune est également
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//

Formation

Dans le cadre de leur formation, des salariés des Ateliers
de la Vallée de la Marne ont taillé gratuitement des arbres de
Bettancourt-la-Ferrée pendant le mois de février.

// Agenda
MAI

- 8 Mai :

- à 11h, Cérémonie Anniversaire de la

Victoire de 1945, Place du Souvenir
- Foire aux manches au Complexe
- 13 mai : Conférence de Monique Combel,
Sophrologue, à 14h à la médiathèque
- 26 Mai : - Elections européennes
- Championnats de Bicross
JUIN

- 6 juin :

Réunion publique à 18h30 au Complexe

- 9 Juin : stage de Tai Chi Chuan
- 15 Juin : Fête de la Musique au Complexe
- 22 Juin : Gala du Judo au Complexe
- 29 Juin : Fête des Ecoles au Complexe
- 30 juin : Compétitions du S.L.O Tir à l’Arc au stade
JUILLET

- 8 Juillet au 2 Août : Centre aéré
- 13 Juillet : Retraite aux Flambeaux et Feu d’Artifice
- 14 Juillet - à 11h, Cérémonie Fête Nationale, Place
du Souvenir
AOÛT

- 30 août : à 18h, Cérémonie de la Libération de
Bettancourt , Place du Souvenir
SEPTEMBRE

- 8 Septembre : Brocante de l’USLO
- 14 Septembre : Anniversaire des 50 ans de l’USLO
- 20 et 21 septembre : Salon du « Bien Vieillir » au
complexe Jean Jaurès
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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

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