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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 : du mardi au samedi à 9h
La canicule a inspiré les Personnels de la
commune !
//

Le mois de juin a été marqué par la fête
de la musique et la fête des écoles qui ont
connu un beau succès.
Au cours des mois de juillet et août, grande
activité au sein des écoles : les entreprises
retenues par la commission d’appel
d’offre ont réalisé les travaux de mise en
accessibilité et réfection des sanitaires. Les travaux étaient
pratiquement terminés pour la rentrée scolaire.
Le mois de septembre a connu également beaucoup
d’animations :
Le 8 septembre, malgré un temps capricieux, la brocante de
l’USLO a connu une belle affluence.
Puis la semaine suivante, les 50 ans de l’USLO ont réuni de
nombreuses associations prêtes à fêter cet événement.
Les 20 et 21 septembre, 65 exposants ont participé au
“Salon du Bien Vieillir” premier salon organisé à Bettancourt-laFerrée sur les thèmes de la santé, de l’alimentation, du bienêtre, de l’autonomie, du sport, de la gestion du patrimoine et
de l’aménagement de la maison. Suite au succès rencontré,
il sera reconduit en 2020.
Et pour finir, le 29 septembre, l’association des parents
d’élèves a organisé une randonnée pédestre suivie d’un
repas.
Je remercie tous les bénévoles qui ont participé à ces
manifestations et contribué à l’animation de notre commune.
L’activité économique connaît aussi beaucoup de mouvement :
Inauguration en juin des transports Schenker et Joyaux, en
septembre, démolition des bâtiments du site « ptit meuble »
et début de la construction de la plate-forme qui accueillera
une galerie marchande, et prochainement, réouverture du
bowling avec de nouveaux gérants.
Des travaux de voirie sont en cours de réalisation depuis
juillet à l’arrière des établissements RVI. Une chaussée neuve
doit permettre l’accès au projet porté par l’association du
Bois l’Abbesse : une laverie, un restaurant d’entreprise, et
des bureaux, devraient être construits prochainement.
Cet été, vous avez eu l’occasion de voir les employés d’une
entreprise de télécommunication intervenir sur les chambres
de tirage France Telecom de notre commune, dans le but de
préparer la pose de la fibre, tant attendue, qui devrait être
opérationnelle en 2020.
A l’approche du mois de décembre, je vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année.
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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

Votre maire, Dominique LAURENT
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//Vie municipale
Décès de M. Alain Sergent, employé municipal
Le 17 juin 2019, nous avons appris avec tristesse le décès d’Alain
Sergent, employé municipal.
Alain Sergent avait été embauché le premier octobre 1983 en
qualité de stagiaire dans la filière technique, puis titularisé l’année
suivante au premier octobre 1984, sous le premier mandat de
maire d’Alain Blanchard.
Employé polyvalent comme tous les autres agents techniques,
il était surtout spécialisé dans l’électricité, l’électrotechnique, la
soudure et la mécanique.

C’était souvent lui qui réparait les véhicules ou le matériel en panne.
Pendant de nombreuses années, c’était lui aussi l’artificier pour le
feu d’artifice du 14 juillet.
Les toutes premières illuminations de Noël de la commune avaient
été fabriquées par ses soins.
Depuis un certain temps, il souffrait de problèmes de santé
récurrents.
Nous renouvelons à ses enfants et à toute sa famille nos plus
sincères condoléances.

Travaux au groupe scolaire
Les travaux de mise aux normes d’accessibilité dans le groupe
scolaire, prévus depuis plusieurs années , ont été enfin réalisés
pendant les vacances d’été.
Ces travaux consistent en une mise aux normes des sanitaires des
2 bâtiments élémentaires et de la maternelle, avec WC accessible
aux handicapés dans chaque bâtiment.

De même, des rampes d’accès pour handicapés ont été aménagées
dans la maternelle ainsi que dans le groupe élémentaire 2.
Les portes d’entrée et les sorties de secours répondant aux
normes actuelles ont aussi été installées dans les 3 bâtiments.
A quelques détails près , tout était opérationnel pour le jour de la
rentrée. Les dernières finitions
ont été réalisées courant
septembre et début octobre.

Éclairage public
Des habitants viennent régulièrement indiquer des points lumineux
qui ne fonctionnent pas dans la commune.
Si c’est le cas près de chez vous, prévenez le secrétariat de mairie
même si une autre personne l’a déjà signalé, en localisant avec
précision (numéro de la maison et nom de la rue).
Mieux vaut deux signalements que pas du tout !

Collecte amiante
Le Syndicat Départemental d’Elimination des Déchets organise une
fois par an la collecte des déchets de fibrociment amiante dans
certaines déchetteries.
Cette collecte aura lieu à la déchetterie d’Eurville-Bienville pour
notre secteur le samedi 26 octobre 2019
Modalités d’inscription auprès du SDED 52 dans la limite des places
disponibles au 03 25 35 09 29 ou sded52@sded52.fr
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Maisons fissurées suite à la sécheresse 2019.
Dernier délai pour déposer les dossiers en
mairie : 31/12/ 2019

Dératisation
Nous rappelons aux habitants de la commune qu’ils peuvent venir
chercher du produit raticide aux ateliers municipaux en cas de
besoin.

CCAS
Cet été, dans le cadre du plan canicule, le CCAS a contacté toutes
les personnes inscrites en mairie pour s’assurer de leur bien-être
les jours de fortes chaleurs.
Le secrétariat du CCAS se tient à votre disposition pour vous aider
à compléter vos dossiers administratifs. (Retraite, décès, impôts
etc.)
A partir de 65 ans vous pouvez participer au repas des anciens

ou recevoir le colis de fin d’année. Afin de tenir notre liste à jour ,
n’oubliez pas de passer vous inscrire à la mairie.
Les dates à retenir :
Le traditionnel repas aura lieu salle Jean-Jaurès le 16 novembre à
12h00 , distribution des colis à partir du 05 décembre , galette
des rois au complexe le 11 janvier.

Fête de la musique 2019
Le 15 juin, plus de 300 personnes ont assisté aux différents
concerts organisés par l’Association municipale culturelle.
Dans le complexe, Country et Accordéon en fin d’après-midi, et
en extérieur, le temps fort de la soirée avec Ozzy and the roasted
coast et leur musique folk celte et rock.
Fin de soirée avec Touch of Evil, groupe de metal bragard.
Une bonne soirée festive et diversifiée que l’AMC espère renouveler
dans d’aussi bonnes conditions.

Salon du Bien Vieillir
L’Atelier Remue-méninges de la médiathèque , en partenariat avec
l’Association Municipale Culturelle de Bettancourt ont organisé les
20 et 21 septembre un salon sur le « Bien Vieillir ».
5 thématiques étaient développées : Santé, bien-être et alimentation Bien vivre chez soi - Patrimoine, logement, prévoyance - Culture Sports.
65 exposants et intervenants étaient présents et de nombreux
ateliers et conférences se sont déroulés tout au long de ces deux
journées.

Un public curieux et intéressé a pu faire son marché au gré des
stands et ateliers pour y recueillir toutes les informations diverses
et variées dont il avait besoin.
Les exposants présents appellent à une nouvelle édition l’année
prochaine et saluent le professionnalisme, la disponibilité et la
convivialité de l’équipe de bénévoles qui s’est dépensée sans compter
pour que cet événement soit une réussite. Encore merci à eux.

• Ateliers : dépistage de l’audition, de la vision, initiation au massage
cardiaque, prévention routière, atelier pliage par la médiathèque,
taiso, tai chi, ensemble pour jouer...
• Conférences : télémédecine ; dépistage du cancer ; réflexologie
plantaire ; bien-être et massage ; faire entrer le bon air chez soi ;
l’équilibre ; droits de successions ; allergies...
• Visite du bus de l’autonomie du Conseil Départemental.

Divers
// Démolition du « P’tit Meuble » qui va faire place à un nouvel ensemble de cellules commerciales
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//Vie scolaire
Rentrée scolaire
Nouvelle classe, nouveaux enseignants…
L’école a ouvert une cinquième classe avec un effectif de 107
élèves répartis comme suit :

L’équipe enseignante souhaite une année pleine de réussite à
tous les élèves. Elle 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.

• 23 CP avec M. LOUIS
• 22 CE1 avec Mme MICHALIK et Mme DESIRAT (le mardi)
• 23 CE2 avec Mme NICOLLE
• 17 CM1 avec M. GONZALEZ
• 22 CM2 avec M. SAKAEL
Mme Preud’homme, enseignante remplaçante complète l’équipe à
la place de Mme Bertrand.

Sortie scolaire
Du 4 au 7 juin 2019 les CE 2/CM 1 de Nathalie NICOLLE
sont allés dans l’Oise et en Seine-et-Marne pour effectuer
leur classe de découverte « PATRIMOINE ». Ils ont visité les
châteaux de Chantilly, si cher au Duc d’Aumale, Blandy-lesTours, Fontainebleau, Vaux-le-Vicomte et ont achevé leur
périple à Provins, cité inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO.
Les enfants étaient aussi encadrés par trois autres
« maîtresses » : Florence, Martine et Muriel qui ont permis
que la semaine se passe à merveille.
Les élèves avaient étudié en classe, durant toute l’année
pour que ce séjour soit des plus intéressants, l’histoire
des différents lieux à visiter, les personnages historiques
importants, des éléments d’architecture, des œuvres d’art,
ils devaient différencier un château féodal d’un château
Renaissance…
Ce projet est devenu réalité grâce aux subventions de généreux donateurs qui y ont adhéré : que soient remerciés la Mairie de Bettancourt,
l’Association de Parents d’Élèves de l’école (A.P.E.I.), Mesdames Élisabeth Robert-Dehault, et Rachel Blanc et Messieurs Jean-Michel Feuillet
et Mokhtar Kahlal, conseillers départementaux. Nathalie NICOLLE tient aussi à souligner l’implication des parents d’élèves.
En plus de la découverte des châteaux, les CE 2/CM 1 ont participé à des ateliers comme « Le Loto des châteaux », « La vie quotidienne
des enfants au XVIIème siècle », ainsi qu’à des visites guidées, costumées ou non.
Mais cette aventure restera pour chacun d’entre eux un moment incroyable et inoubliable. Des lieux totalement interdits à la visite ou au
public leur ont été ouverts grâce à l’implication, l’attention, la cohésion, la sympathie de ce groupe qui a su réinvestir et impressionner les
guides rencontrés, qui leur ont fait d’inestimables cadeaux, comme la visite de la Grande Bibliothèque du Théâtre d’Henri d’Orléans, manger
dans une pièce du château de Blandy , prendre une photo sur la tribune royale de la Salle de Bal, voir la chapelle privée des rois du donjon
de Fontainebleau.
Le voyage de fin d’année venait clôturer en beauté la classe « Patrimoine » au château de Pierrefonds. Les enfants y ont passé la journée et
ont pu dessiner les sculptures de la galerie puis réaliser des animaux extraordinaires en argile, qu’ils ont rapportés chez eux.
Ils n’oublieront jamais ni Jérôme, Cyril et la clé, Pauline, Blanche, Nathalie et Séverine qui les ont vraiment gâtés !
NOVEMBRE 2019 - n°91
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//Vie scolaire
Grâce aux actions menées entre sept 2018 et
juin 2019, notre association de parents d’élèves a
pu offrir, à la rentrée, ces
jolis porteurs aux enfants
de petite et moyenne sections de l’école maternelle,
ainsi que des coussins et
chauffeuses aux moyens
- grands pour leur coin de
lecture.
Nous débutons cette nouvelle année scolaire avec un nouveau bureau car notre ancienne présidente, Me EYNARD Cécile, a déménagé. Dorénavant Me MYAUX Amandine a repris
la présidence accompagnée de Me HUMBERT Mylène, trésorière, et Me FORCHANTRE Karen, secrétaire.
Nous avons déjà pu organiser une randonnée pédestre “LE
SENTIER DES ECOLIERS” le dimanche 29 sept dernier avec
succès. Plus de 160 participants se sont déplacés et ont pu
apprécier les 2 parcours de 6 et 12 kms que nous proposions.
Les enfants ont également été ravis de faire ce parcours en
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recherchant des indices pour pouvoir découvrir le trésor des
écoliers.
Un repas au stade a clôturé cette excellente journée.
Prochainement notre incontournable action de Noël, la vente
de chocolat en partenariat avec Chocogil. Commande bientôt
disponible dans vos boites aux lettres, avis aux gourmands !!!
L’année 2020 sera rythmée d’un loto, d’une brocante et de
notre fête des écoles qui aura lieu le samedi 20 juin au complexe où l’on vous attend nombreux pour venir soutenir les
enfants sur scène et partager un moment conviviale autour
d’un barbecue.

//Vie associative
Un départ chez les pompiers
C’est le 4 mai 2019 que le caporal-chef Dominique COSTE a
soufflé ses 60 bougies. C’est le même jour qu’il a fêté son départ
à la retraite du centre de secours des sapeurs-pompiers de
Bettancourt-la-Ferrée.
En février 2002, il a intégré le centre de secours de Villiers-en-lieu
où il a été nommé caporal en 2012. Il a passé ensuite le diplôme
de formateur premier secours et a encadré des formations durant
plusieurs années.
Il a intégré le centre de secours de Bettancourt-la-Ferrée pour ses
dernières années. Et c’est 3 ans après avoir été promu caporalchef que l’heure de la retraite a sonné. Mais il restera parmi nous,
notamment au sein de la clique où il joue du clairon depuis 4 ans.
Il va maintenant pouvoir aller voguer plus souvent sur son bateau.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.

Du nouveau à la clique des sapeurs-pompiers
Deux petites nouvelles recrues ont défilé pour la première fois le 14
juillet au rythme de la musique tout en jouant des cymbales : Louna
Monin, 8 ans, et Zoé SALVADORI, 9 ans, qui répètent les morceaux
une fois par semaine depuis quelques mois. Une première
également pour Magali Brissot, membre de la clique depuis 2006
au clairon, et maintenant première femme de la clique à jouer du
cor. Nous leur souhaitons à toutes les 3 une bonne continuation.

Les 50 ans de l’USLO !
Samedi 14 septembre, l’USLO a
fêté son 50ème anniversaire.

présents et tous les bénévoles. Un buffet-dansant animé par
un animateur du SLO danses latines a réuni 250 personnes
et a clôturé cette journée festive.

Une journée riche en festivités.
Dans l’après-midi, un rallye pédestre
de 7km entre Bettancourt-la-Ferrée et Chancenay effectué
par une centaine de personnes et un thé-dansant ont été
proposés. Ces 2 animations étaient l’occasion de présenter
d’une façon ludique les 18 associations de l’USLO. Puis,
un verre de l’amitié a été partagé par les anciens et les
nouveaux responsables. Les 2 maires, Alain Dervogne ,
Dominique Laurent , et le sous-préfet de l’arrondissement de
Saint-Dizier, M Hervé Gérin ,ont pris la parole pour saluer les
50 ans d’existence de l’association, les membres fondateurs

L’association Bragardeuche 2020 a participé à cette fête et
la clique des sapeurs -pompiers a joué pour commencer le
rallye et durant le pot de l’amitié.
Les photos ont été prises par Pierre-Olivier Legrand,
correspondant du journal JHM .
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//Vie associative
Du monde à la brocante malgré une matinée pluvieuse
Le dimanche 8 septembre de 6h à 17h30 s’est déroulée
la traditionnelle brocante de Bettancourt-la-Ferrée organisée
par l’USLO en faveur d’une dizaine d’associations. Une
journée qui a rassemblé 102 exposants et attiré de nombreux
visiteurs malgré un temps pluvieux le matin.
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//Vie culturelle
Animations médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée
// Heure du conte « Le tapis de la mer »
Tapis à histoires prêté par la Médiathèque Départementale.
Samedi 26 octobre à 10h30 pour les 2/4 ans (inscription et
présence d’un adulte obligatoire).
// Exposition « Carnets de voyage »
Prenez place pour un fabuleux voyage... Le but de cette
exposition est de faire découvrir au grand public la pratique
du carnet de voyage.
Exposition prêtée par la Médiathèque Départementale. A voir
en novembre, aux heures d’ouverture.

Toutes nos animation
s
sont gratuites !

RETOUR EN IMAGES SUR…
// Perles Hama
Mercredi 24 avril, les bénévoles ont proposé aux enfants un
atelier de confection en perles Hama. Cet atelier a remporté
un vif succès !

// Créations en perles Hama
• Samedi 9 novembre pour les 6/8 ans
• Samedi 23 novembre pour les 9 ans et plus
A 14h30 - Inscription obligatoire
// Atelier coloriage
• Adultes et enfants (à partir de 8 ans)
• Samedis 16 novembre et 14 décembre, de 10h à 12h.
// Mercredistoire
Mercredi 22 mai, Isabelle et Nathalie de la Médiathèque
Départementale ont proposé une animation de lecture pour
les enfants, à partir de différents supports d’animation
(tabliers à comptines, tapis à histoires, kamishibaïs, albums
mis en scène…) sur le thème de la jungle. Les enfants (et
parents) présents ont passé un très bon moment.

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
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//Vie sportive
TIR À L’ARC

Réveillez l’archer qui sommeille en vous
!

France FCD 2018, puis championne du Grand-Est en salle et
Le tir à l’arc : Sport de précision et de concentration, alliant
médaillée de bronze au France FCD en 2019.
maîtrise de soi, goût de l’effort et recherche de sensations.
Les compétiteurs visent le centre de la cible et décochent
Une période « découverte » est proposée durant tout le mois
leurs flèches en donnant le meilleur d’eux-mêmes.
d’avril, sur rendez-vous.
Le SLO Tir à l’Arc est encadré par 1 Breveté d’état et 1
Pour tout renseignement
Réveillez l’archer qui sommeille
en vous
! :
entraîneur de niveau 1. Il détient de l’expérience avec 9
Joelline BONIN / Annick BATONNET
participations à un championnat de France.
Tél: 06.27.84.47.35 / 06.78.54.21.90
Les entrainements ont lieu aux horaires suivants :
e-mail : tiralarc.slo.bettancourt@gmail.com			
• Créneaux d’école de tir : Mercredi 18 à 20 h & Samedi 10
Le SLO Tir à l’Arc vous accueille à son Concours qualificatif
à 12 h,
de tir à l’arc en salle 2 x 18m, les 7 et 8 décembre 2019,
• Tir libre en dehors des créneaux précédents.
au Gymnase Jean Jaurès de Bettancourt-la-Ferrée. Ouvert au
public				
Les installations permettent la pratique de toutes les
disciplines existantes en tir à l’arc :
Une salle au stade municipal et un terrain extérieur offrent
les distances de 10 à 70 m pour toutes les catégories de
Poussins à Super-Vétérans, en arc classique, arc à poulies
et arc nu. La saison en salle est ouverte d’octobre à mars,
et la saison extérieure d’avril à septembre (marquées par
les changements d’horaires). Vous aurez l’occasion de
partager le pas de tir avec Giulia VALLELIAN, championne de

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
La Gymnastique Volontaire, adhérente à l’USLO, a repris
ses activités depuis le MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 à
BETTANCOURT (gymnase Jean Jaurès) et à CHANCENAY
(salle multi activités).

Essai de 1 ou 2 séances sans engagement. Les animateurs
sont habilités pour conseiller à chacun ce qui lui convient le
mieux !

Gymnas)que Volontaire, adhérente à l’USLO, a repris ses ac6vités depuis le MARDI 17 SEPTEMBRE 2019 à
TTANCOURT (gymnase Jean Jaurès) et à CHANCENAY (salle mul6 ac6vités).
L’association

Elle propose
plusieurs
séances par semaine :
propose plusieurs
séances par semaine
:
JOURS

HORAIRES

BETTANCOURT

CHANCENAY

Essai de 1 ou 2 9h00
séances
à 10h15sans engagement. Les animateurs
YOGA
10h30conseiller
à 11h45
sontMARDI
habilités pour
à chacun ce qui lui convient le
mieux !
19h00 à 20h00
FITNESS
L’association
organise
également
un
déplacement FITNESS
en autocar
MERCREDI
18h30 à 19h30
pourJEUDI
participer 9h00
à laà 10h00
“Randonnée
des
Sacres”
à
REIMS le
GYM TONIQUE
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019. Parcours de 8 et 12 Kms
VENDREDI
9h00alentours.
à 10h00
FITNESS
dans
la ville et ses

organise également un déplacement en autocar
pour participer à la “Randonnée des Sacres” à REIMS le
SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019. 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

ai de 1 ou 2 séances sans engagement. Les animateurs sont habilités pour conseiller à chacun ce qui lui convient le
eux !
socia6on organise également un déplacement en autocar pour par6ciper à la "Randonnée des Sacres" à REIMS le
MEDI 23 NOVEMBRE 2019. Parcours de 8 etNOVEMBRE
12 Kms dans
la ville
et ses alentours.
2019
- n°91
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SLO PÉTANQUE
Réveillon de la Saint-Sylvestre
S.L.O

PETAN
QUE

SPORTS ET LOISIRS DE L'ORNEL

MARDI 31 DECEMBRE 2019
Organisé par le SLO Pétanque de Bettancourt-La-Ferrée au Complexe Jean
SIEGE SOCIAL : Mairie de BETTANCOURT-LA-FERREE
Jaurès.
Animé par Bruce le DJ (cp-sonorisation). Ambiance******
assurée.
SIEGE DUnon
CLUB
: 6, rue du Maquis Mauguet à BETTANCOURT-LA-FERREE
Tarif : Adulte : 60 € (Boissons
comprises)
Enfant de moins de 12 ans : 20 €
Réservation au 06.15.59.28.09

Taiji Val d’Ornel

Les pratiques du Taï Chi Chuan et du Qi Gong ont lieu aux
SPORTS ET LOISIRS DE L'ORNEL
S.L.O
horaires suivants :
SIEGE SOCIAL : Mairie de BETTANCOURT-LA-FERREE

******

SIEGE DUles
CLUB :plus
6, rue du Maquis
Mauguet à BETTANCOURT-LA-FERRE
PETANTaï Chi Chuan pour
le mardi à 19h15,
avancés
; le
QUE
mercredi à 19h15, initiation au sabre et à l’épée pour tous,
le jeudi à 19h15, Qi Gong pour tous; le vendredi à 17h30,
initiation à l’éventail pour tous, à 18h30, Taï Chi Chuan pour
les débutants et à 19h30 pour les plus avancés.

Une saison riche pour le Taiji Val d’Ornel
L’association Taiji Val d’Ornel était présente à la brocante de
Bettancourt-la-Ferrée le 8 septembre, aux 50 ans de l’Union
Sports et Loisirs de l’Ornel le 14 septembre et au Salon du
Bien Vieillir les 20 et 21 septembre à Bettancourt-la-Ferrée.
L’ association Taiji Val d’Ornel accueille les amateurs d’arts
martiaux énergétiques dans son local situé au stade municipal
de Bettancourt. Les 2 premières séances de découverte
sont gratuites.

Le Taiji Val d’Ornel organisera plusieurs stages de haut-niveau,
accessibles aux débutants, au complexe de Bettancourt-laFerrée (9h00-18h00) avec Yannick Costanza, directeur de
l’école ADATO, les 23 novembre 2019 et 14 juin 2020 et
Virginie Gatellier, championne du monde 2019 de Taï Chi
Chuan, les 19 janvier et 5 avril 2020.
Un seul tarif annuel
compris : 140 €

pour toutes les disciplines, stages

Page 1 su

Contact : 06 72 91 02 71
www.taichichuanstdzier.fr / taichichuanstdizier@gmail.com/
Page 1 sur 1
Taiji Val d’Ornel facebook

SLO Judo

Une nouvelle saison débute pour le SLO judo . Les dirigeants
espèrent autant de réussite que la saison dernière. Le club
a connu de bons résultats sportifs et a vu le nombre de
licenciés dépasser les 120 adhérents. Une grande fête a été
organisée en juin dernier pour les 50 ans de la section ,avec
la venue de deux grands champions de judo , notamment le
sparing partner de Teddy Riner .
Le SLO judo propose bien évidemment du judo mais pas
que...Le club propose du TAÏSO (gym japonaise) ,de la PPG
(préparation physique générale) sous forme de circuit training.
Un créneau de Sport Santé est également proposé pour

les personnes atteintes de maladie
chronique, comme le diabète,ou
les personnes atteintes de cancer.
Ce sont des séances adaptées et
individualisées.
Lundi: 18h/19h00 : Judo (nés en
2013/2012) et 19h/20h30: PPG
Mardi : 18h00/19h00 : judo (nés en
2014/2015/2016)
et 20h00/21h00 : Taiso
Mercredi : 18h00/19h15 : judo (nés
entre 2006 et 2011) et19h15/20h30:
judo (kata+prépa compétitions)
Jeudi : 16h00/17h00: Sport Santé et 18h15/19h15 : judo,
dojo Valcourt (nés de 2009 à 2016) et 20h/ 21h : Taiso
Vendredi : 18h30/20h15 : judo (à partir de 2009.)
Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Facebook
SLO judo , sur le site internet judo-slo-Bettancourt.fr , au 06
44 30 79 51 ou 06 46 23 31 71
Tous les cours sont encadrés par des professionnels
diplômés.
NOVEMBRE 2019 - n°91
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//Divers
// Pass’jeunes 2019
• 3 entrées au Centre Nautique (et des réductions tout l’été)
• 2 places de cinéma au Cinéquai
• 1 séance de découverte des activités du club « La salle »
• 2 parties de futsal ou de laser game
• 1 réduction de 5€ sur une cotisation d’une association de Bettancourt-la-Ferrée

Pour seulement 10 euros !!!
Cette année, 45 jeunes de 13 à 20 ans ont bénéficié de ce pass ! Soit 15 jeunes de plus que l’année dernière !

//

Cercle de l’Amitié

N’hésitez pas à venir les mardis et vendredis au Club House Tennis, rue Jean Jaurès, de 14h
Cercle de l'Amitié
à 17h30.
De nombreuses activités sont proposées : jeux de cartes (belote, tarots) et sorties
N'hésitez pas à venir les mardis et vendredis au Club House Tennis, rue Jean
(restaurants, ballades...).
Jaurès, de 14h à 17h30.
Partage d’un goûter à 16h00.

De nombreuses acEvités sont proposées : jeux de cartes (belote, tarots) et
sorEes (restaurants, ballades...).
Pour tous renseignements : M. BARBE Bruno au 06.74.91.17.24
Partage d’un goûter à 16h00.
Pour tous renseignements : M. BARBE Bruno au 06.74.91.17.24

Cross
Il n‘y aura pas de cross le 11 novembre en raison de
nombreuses et importantes compétitions d’athlétisme qui se
tiennent ce jour-là dans toute la région.
La commission des sports et le COSD athlétisme essayent de
tout faire pour vous proposer un championnat départemental
de cross, ouvert à tous, le 11 ou le 12 janvier 2020.
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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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FAINS VEEL
Rue de la libération
Tél. : 03 29 90 04 70
Fax : 03 29 45 34 97
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// Agenda
NOVEMBRE

-11 novembre : cérémonie 101è anniversaire Armistice de 1918 à 11h Place du Souvenir
-16 novembre : Repas des Anciens à 12h au Complexe
-24 novembre : Thé Dansant organisé par la FNACA avec l’orchestre STANLOR , au Complexe
DÉCEMBRE

1er décembre : concert de Noël avec l’ensemble philarmonique de Saint-Dizier, à 15h au Complexe
- A partir du 5 décembre : distribution des colis de Noël
-14 décembre : FNACA : à 15h30 au Complexe , Réception pour les épouses des amis disparus
- 15 décembre : concert de Noel avec l’Harmonie de l’UJB, à 15h au Complexe
- 24 décembre : à 15h au Complexe, spectacle de Noël pour les enfants et passage du Père Noël, accompagné
par la clique des Sapeurs-Pompiers
- 31 décembre : soirée Réveillon au Complexe avec le SLO Pétanque
JANVIER

11 janvier : Galette des Rois CCAS / Pompiers au Complexe
-26 janvier : Galette des Rois de la FNACA à 15h au Complexe
FÉVRIER

-- 15 Février : A 21h au Complexe, Concert Rock organisé par l’AMC avec Mégaphone, groupe lyonnais Tribute de
Téléphone. DJ années 80 pour finir la soirée. Entrée 15 euros, avec une boisson.

