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//Le mot du maire
Chères Bettancourtoises et Bettancourtois,

//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

Je vous remercie de nous avoir réélus le 15 mars
dernier pour un second mandat en nous renouvelant
votre confiance.
Avec « Bien Vivre à Bettancourt-la-Ferrée » nous avons
réuni une équipe partiellement renouvelée de femmes et d’hommes
désireux de s’investir pour la commune.
Je voudrais tout d’abord remercier très sincèrement ceux qui n’ont pas
souhaité renouveler leur mission en 2020, je sais qu’ils seront toujours
proches de nous et prêts à défendre nos engagements. Nous continuerons
d’ailleurs à les associer à nos manifestations en reconnaissance du travail
accompli toutes ces années durant.
La crise sanitaire due à la pandémie de la Covid 19 que nous venons
de traverser a engendré un début de mandat compliqué.Avant notre
investiture du 27 mai 2020, nous avons dû y faire face.
Dès le 16 mars, agents municipaux, élus (sortants et nouveaux) et
bénévoles ont assuré la continuité du fonctionnement de la commune.
Je remercie particulièrement les couturières bénévoles ainsi que toutes
les personnes qui ont permis la confection de plus de 1800 masques de
protection.
Ainsi, avant le 1er mai, nous étions la première commune du secteur à
distribuer des masques lavables.
Un grand merci également à la Direction de Cora et à la Pharmacie de
Bettancourt pour leur implication pendant cette période
Nous avons été aussi amenés à élaborer différents protocoles sanitaires
afin d’assurer la réouverture des écoles et de la médiathèque.
Je tiens également à remercier toutes les personnes qui nous ont permis
de gérer cette crise sanitaire sans précédent, et souligner l’élan de
solidarité qui s’est manifesté entre voisins.
Ce fut souvent compliqué mais chacun s’est investi pour le bien de tous.
Le mercredi 27 mai 2020, le nouveau Conseil Municipal a pu siéger, le
Maire et les Adjoints ont été élus et installés dans leurs fonctions. Les
différentes commissions et le CCAS ont été mis en place. Notre équipe
municipale va pouvoir désormais travailler sur la réalisation de notre
programme, tout en continuant les projets déjà initiés.
Nous espérons que vous-même et vos proches avez passé au mieux
cette période difficile et stressante.
Prenez soin de vous.

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

Dominique LAURENT et son équipe municipale.
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//Vie municipale
ÉLECTION DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS
Le mercredi 27 mai 2020, le nouveau conseil municipal au complet
s’est réuni pour élire son maire et les adjoints.
La réunion a été délocalisée au complexe Jean Jaurès afin de
respecter la distanciation physique due au COVID-19.
Après un vote à bulletins secrets, Dominique LAURENT a été réélu,
à l’unanimité, Maire, pour un deuxième mandat.
Les adjoints ont eux-mêmes été élus à l’unanimité.
Tous les conseillers ont pu ensuite s’inscrire dans les différentes
commissions.

L’équipe des conseillers municipaux : Josiane RAMBOURG, JeanClaude COTS-PUIG, Chantal BESNARD, Philippe ROUGET, Christine
CURY, Bastien COSNARD, Cindy DEMANGEON, Romain DENNI,
Jennifer LEFEVRE, Jérémy DURST, Sandra MILLOT, Ludovic
GOBILLOT, Nicole OTH, Pierre-Oliver LEGRAND, Karine WILLEMIN
et Christophe PELLETIER.
Membres de la communauté d’agglomération :
Dominique LAURENT, Caroline DUHALDE, Bertrand VILLEGAS.

Dominique LAURENT : Président de toutes les commissions, suivra
plus particulièrement les travaux, P.L.U, urbanisme, circulation,
sécurité et cimetière.
Caroline DUHALDE, 1ère adjointe : écoles et finances.
Bertrand VILLEGAS, 2ème adjoint : fête, culture, médiathèque
(A.M.C) et C.C.A.S.
Catherine BORUTA, 3ème adjointe : information municipale, site
internet, pass’jeune, centre aéré et environnement.
Jacky BLAISE, 4ème adjoint : sport et complexe Jean Jaurès.
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COMMISSIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES
Vu l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales
permettant aux conseils municipaux de former, au cours de chaque
séance, des commissions chargées d’étudier les questions
soumises au conseil,
Vu la proposition de M. le maire de créer des commissions
municipales,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à
l’unanimité,
DÉCIDE de créer les commissions municipales dont les
objets et les membres sont les suivants :
Rappel : - Monsieur le Maire est Président de droit de
toutes les commissions,
- Les Adjoints sont invités à participer à toutes les
commissions.
Travaux P.L.U Urbanisme - Circulation Sécurité Cimetière
Responsable : LAURENT Dominique
Membres : GOBILLOT Ludovic, COSNARD Bastien
Cette commission a pour objectif de définir tous les
travaux concernant l’entretien de la voirie de la commune,
les bâtiments communaux, l’assainissement, l’éclairage et
l’entretien des espaces verts. Elle a aussi pour objectif de
mettre en œuvre tous les moyens permettant l’amélioration
de la circulation et de la sécurité.
Ecoles
Vice-Présidente : DUHALDE Caroline
Membres : MILLOT Sandra
Cette commission a pour mission de s’occuper de ce qui
concerne les écoles élémentaire et maternelle pour ce qui
est de la compétence de la commune : entretien, réparations,
travaux, amélioration à apporter au fonctionnement, matériel
de l’école et gestion du personnel affecté sur les deux écoles.
Informations municipales et site Internet
Vice-Président : BORUTA Catherine
Membres : LEGRAND Pierre-Olivier, COSNARD Bastien,
Son principal objet est la réalisation du Bulletin Municipal
qui se doit d’être un véritable moyen d’information pour
les habitants : calendrier des manifestations, mais surtout
informations sur la vie de la commune, les réalisations, les
projets. Il parait deux fois par an.
Finances
Vice-Président : DUHALDE Caroline
Membres : COTS-PUIG Jean-Claude, RAMBOURG Josiane,
DURST Jérémy, DEMANGEON Cindy, COSNARD Bastien,
WILLEMIN Karine
Cette commission est chargée d’arrêter des stratégies
financières dans les choix d’investissements et de gestion
communale, afin d’élaborer le budget principal de la
Commune.
Sports et complexe Jean Jaurès
Vice-Président : BLAISE Jacky
Membres : ROUGET Philippe, DURST Jérémy, DEMANGEON
Cindy, GOBILLOT Ludovic, LEGRAND Pierre-Olivier, COSNARD
Bastien
Cette commission s’occupe de la promotion de la pratique

sportive, par le développement et l’utilisation optimale des
installations, la gestion du planning du complexe Jean-Jaurès
et l’organisation d’un cross.
Jeunes
Vice-Président : BORUTA Catherine
Membres : MILLOT Sandra, LEFEVRE Jennifer, LEGRAND
Pierre-Olivier
Cette commission a pour objet d’être en relation suivie avec
les jeunes de la commune, afin de prendre en compte leurs
besoins mais aussi de les aider à s’organiser, à mettre en
place des projets.
Centre aéré
Vice-Président : BORUTA Catherine
Membres : DENNI Romain, PELLETIER Christophe
Plus un représentant de la Mairie de Chancenay.
Cette commission sera chargée des relations entre la
commune et l’association SLO Centres Aérés pour un bon
fonctionnement du centre de loisirs sans hébergement
pendant les grandes vacances.
Environnement et maisons fleuries
Vice-Président : BORUTA Catherine
Membres : BESNARD Chantal, RAMBOURG Josiane, ROUGET
Philippe, CURY Christine, COSNARD Bastien, PELLETIER
Christophe
Son rôle est vaste et très varié. Il touche l’environnement
(propreté, fleurissement, embellissement du village), les
améliorations diverses à apporter (jeux dans les espaces
verts, bancs, poubelles) ainsi que la pollution et le bruit.
Cette commission s’occupe aussi du concours des maisons
fleuries.
Bois
Vice-Président : COTS-PUIG Jean-Claude
Membres : ROUGET Philippe, CURY Christine, MILLOT Sandra
Cette commission a en charge l’entretien et la gestion des
bois communaux sous le contrôle de l’O.N.F. Elle s’occupe en
particulier des affouages et des houppiers.
Fêtes et cultures – Médiathèque - AMC
Vice-Président : VILLEGAS Bertrand
Membres : BESNARD Chantal, OTH Nicole, RAMBOURG
Josiane, DURST Jérémy, DEMANGEON Cindy, LEFEVRE
Jennifer, LEGRAND Pierre-Olivier, DENNI Romain, COSNARD
Bastien, PELLETIER Christophe
L’Association Municipale Culturelle organise les activités
culturelles et festivités dans la Commune avec une
programmation de différents spectacles professionnels au
complexe Jean Jaurès ainsi qu’à la médiathèque.
L’AMC apporte également son soutien aux différentes
manifestations telles que : fête du 14 juillet, fête de Noël,
activités inter associations.
Catastrophes naturelles
Membres : DEMANGEON Cindy, LEGRAND Pierre-Olivier,
DENNI Romain
Cette commission a pour mission de gérer les situations
difficiles et offrir à la population une aide directe lors de
sinistres.
JUILLET 2020 - n°92
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//Vie scolaire
Réouverture des écoles
C’est un protocole sanitaire de 60 pages, complet et complexe ! ,
qui a guidé les modalités de réouverture des écoles en mai.

Les enseignants ont dû établir au départ des règles d’accueil
strictes des élèves : gestion de la classe, récréations, entrées et
sorties de classe, en faisant en sorte que les élèves respectent

les distanciations entre eux et tout le protocole qui leur est imposé
(lavage des mains plusieurs fois par jour, pas d’utilisation de
matériel commun ...)
Les employés de la commune avaient au préalable préparé les
salles : 15 places maximum avec une distance réglementaire entre
chaque table.
Nouveau nettoyage complet de l’école, qui avait déjà été réalisé au
début du confinement.
Mise à disposition de masques, gants, visières, gel hydro alcoolique
pour tous les adultes.
Le 14 mai, 24 élèves d’élémentaire et 2 de maternelle ont repris
le chemin de l’école.
Pas de cantine pendant quelques jours, la Sodexo n’ayant pas
repris son service, mais un accueil garderie et repas pique-nique à
midi était proposé à ceux qui le souhaitaient.
Un deuxième vague d’élèves est rentrée le 2 juin, montant l’effectif
à un peu plus de 50 élèves en élémentaire (moitié de l’effectif
habituel) et 9 en maternelle. Les locaux de la maternelle ont dû être
aménagés pour respecter le protocole et les enfants ont été pris
en charge par une enseignante remplaçante et les 2 ATSEM.
Et le 22 juin, après un nouveau réaménagement des salles, bon
nombre d’élèves ont repris le chemin de l’école, avec un protocole
sanitaire légèrement allégé : plus de distanciation en maternelle,
une distanciation moins contraignante en primaire, et pas de
regroupements de classes pendant les récréations.
La cantine est à nouveau fonctionnelle mais ne peut accueillir que
8 à 9 élèves en même temps selon le protocole, ce qui nécessite
parfois la mise en place de 3 services.
Des conditions de réouverture très exceptionnelles pour cette fin
d’année scolaire, mais les élèves étaient heureux de retrouver leurs
copains et leurs enseignants.

Pass’été 2020
La commune propose un pass’été aux jeunes nés entre 2000 et
2007.
Pour seulement 10 euros, ils pourront aller : à « LA SALLE », au
CINÉQUAI, au CENTRE NAUTIQUE, au SOCCER LASERGAME,
au BOWLING SP52 et bénéficier d’une réduction de 5 € sur la
cotisation 2020-2021 à l’une des associations de l’Union des
S.L.O. de Bettancourt-la-Ferrée.

Venez chercher vos Pass’été au secrétariat de mairie
(03.25.05.11.24) en juillet.
Paiement par chèque obligatoire.
La commission des jeunes recherche des volontaires parmi les
jeunes de la commune pour donner leurs avis.
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//Spécial Covid
Les services municipaux n’ont pas cessé de fonctionner pendant
le confinement.
Le secrétariat de mairie, où de grandes vitres ont été installées sur
le comptoir, était ouvert tous les jours, avec un personnel réduit,
pour répondre aux demandes des habitants de la commune et en
particulier pour imprimer des autorisations de déplacements à tous
ceux qui ne sont pas équipés en informatique.
Le service postal a fonctionné sans interruption.
Au niveau des services techniques, les employés ont travaillé tous
les matins sur des tâches qui leur permettaient de garder une
distanciation.
Les personnels des écoles ont procédé au nettoyage des 2 écoles
en début de confinement, avant de rejoindre l’atelier masques.

Durant toute cette période, le Conseil Municipal, anciens et
nouveaux élus ensemble, ont téléphoné aux habitants de plus de
70 ans pour s’assurer que tout allait bien et proposer leur aide en
cas de besoin.
Grâce à un partenariat avec l’hypermarché Cora, de nombreux
habitants ont pu se faire livrer des courses à domicile, souvent par
le Maire lui-même, pour éviter toute sortie. Plus de 100 livraisons
ont été effectuées
La médiathèque a également proposé un service de réservation en
ligne avec retrait des livres choisis à la mairie.

Atelier masques
Les personnels des écoles , Arlette , Patricia, Dany, Fatima,
Rosa, des bénévoles, Frédérique et Emilie, ont confectionné des
masques pendant la période de confinement.

De nombreuses autres bénévoles ont aidé à la confection des
masques à leur domicile : Enzo et Romain se chargeaient d’aller
leur porter des kits prêts à coudre et allaient rechercher les
masques terminés.

Ce sont près de 2000 masques qui ont pu être distribués par
les conseillers municipaux, (conseillers sortants et nouveaux élus)
pendant le week-end du 1er mai, en même temps qu’un masque
acheté par la commune chez MDC pour chaque habitant.
Une seconde distribution a été effectuée pendant le week-end
de l’Ascension (masques des bénévoles et ceux du Conseil
Départemental)

La salle du Conseil Municipal et les salles des associations au
1er étage de la Mairie ont été transformées en atelier couture :
découpe du tissu dans une salle, confection des masques dans
une autre, et repassage dans une 3è salle.
C’est grâce à la mobilisation de nombreuses personnes que cet
atelier a pu voir le jour : les habitants de la commune ont très
généreusement répondu à l’appel au don de tissu, élastique…
Les machines à coudre ont été prêtées (même données) par des
habitants, par le collège Anne Frank.
Les ateliers manuels ont également prêté du matériel et apporté
leur aide à l’atelier.
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//Spécial Covid
Mobilisation face au COVID
Le Maire et le Conseil Municipal remercient toutes les personnes
qui se sont associées à cet atelier :
- Pour l’organisation et le suivi des ateliers : Mmes CHAUMONT,
DUHALDE.
- Les Personnels de la Mairie : Mmes BOULANT, CASTEX, FERLISI,
KARLAMOFF, KESLER.
- Les bénévoles pour la découpe ou la couture à domicile : Mmes
REVOY , ROYER-CHARLES , CASUSO , GILLOT, PRUSSIA, ROUSSE,
BOTTE , BAQUE , VIARD , DECHOZ , SZCYRBA , SAFONTE , MARY,
VIRY, DACQUI, DELBEN, BARANIECKY, BIDAULT, SIRI, BUNLON,
AIT-KACI, LALLEMENT, POURRERE , BESNARD, OTH , RAMBOURG , ZAPLONY , LEROY, GUIVARCH et Mme GOBILLOT
- Pour les prêts de machines : le collège Anne Frank, Mmes FENDELEUR, CAZIN, CHABBE, BUGNION, VIARD, et Mme BARANIECKY.
- Pour tous les déplacements entre la mairie et les domiciles des bénévoles : Enzo PRUSSIA et Romain DENNI.
- Et toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien par les dons de draps… et de gâteaux !

Déconfinement : de nouvelles règles à la médiathèque
La médiathèque est ouverte aux horaires habituels.
- Prêt de documents
Les documents rendus sont mis en quarantaine, puis désinfectés
avant d’être remis en rayon.
- Espace informatique
Ordinateurs espacés d’1 mètre
Désinfection entre chaque usager
- Accès à la presse
Port du masque et nettoyage des mains obligatoires
- Accès aux tables et chaises
Nombre de places limité
L’espace enfants est fermé, pas de machine à café, ni de jeux de
société.

Les conditions d’accès sont les suivantes :
- Respect des règles de distanciation sociale,
- Port du masque obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus
(article 27 du décret n°2020-663 du 31 mai 2020),
- Nettoyage des mains obligatoire à l’entrée de la médiathèque (du
gel hydroalcoolique est mis à votre disposition).
Merci de respecter les règles sanitaires pour la sécurité de tous.
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//Vie associative
Le Centre de Secours à l’heure du confinement
En cette période d’épidémie de COVID-19 où pratiquement toutes
les entreprises, commerces et administrations étaient fermés
et les français confinés, le centre de secours Bettancourtois n’a
pas fait exception à la règle en limitant ses activités aux seules
demandes de secours. Tour d’horizon de la vie de caserne en cette
période particulière :
Dès le 17 mars, le centre de secours s’est retrouvé confiné ainsi
que ses sapeurs-pompiers.
Principe de précaution oblige, l’ensemble des activités des sapeurspompiers volontaires du centre de secours ont été annulées, qu’il
s’agisse des entraînements (manœuvre mensuelle) ou d’activités
à caractère social (répétitions de la clique, rassemblement des
membres de l’Amicale), dans le but de préserver la santé et les
familles de chacun. La salle commune de la caserne a été fermée
et seuls les accès aux vestiaires, sanitaires et véhicules de secours
ont été maintenus.
Un arrêt partiel puisque le centre a répondu aux demandes
de secours de la population. Moins d’interventions mais des
interventions plus longues en raison d’un protocole d’hygiène strict
pour éviter une éventuelle circulation du virus.
Pour chaque intervention les sapeurs-pompiers devaient porter un
masque chirurgical, et faire porter un masque à chaque personne
secourue. Parfois, une combinaison intégrale, des lunettes de
protection et le masque FFP2 étaient nécessaires.
Dès le retour à la caserne, il fallait procéder à la désinfection

intégrale du camion et du matériel. Cette désinfection pouvait durer
jusqu’à 45 minutes.
Pour renforcer les mesures d’hygiène, chaque dimanche matin la
caserne était lavée puis désinfectée par 2 sapeurs-pompiers selon
un planning établi.
La préservation du lien social a été importante durant cette
période. Chaque semaine, le Chef de Centre, le Président de
l’Amicale et le Chef de Clique ont pris des nouvelles de chacun
pour s’assurer que tout allait bien.
Aujourd’hui, même après le déconfinement, la prudence reste
de rigueur : les activités sont toujours suspendues et devraient
reprendre début juillet, en accord avec les directives du Service
Départemental d’Incendie et de Secours basé à Chaumont.
Pour la clique, les répétitions ont également été interrompues et
la participation à la cérémonie du 8 mai n’a pas pu être assurée.
Pour information :
La clique compte à ce jour 28 musiciens, hommes et femmes,
pour lesquels nous disposons de différents instruments : clairons,
grosse caisse, cymbales, cors de chasse, tambours. Les
répétitions s’effectuent le vendredi soir de 19h à 20h au centre
de secours de Bettancourt La Ferrée. Si vous souhaitez nous
rejoindre, la clique recrute, que vous soyez débutant ou confirmé.
Pour plus de renseignements, contactez Mr GOBILLOT Ludovic,
Chef de clique au 06 40 66 69 33

//Infos flash
La fibre arrive à Bettancourt. Les travaux sont en cours comme
vous avez pu le constater... Pour plus d’informations veuillez
contacter votre Fournisseur d’Accès Internet.

Ces nouveaux aménagements
ont été réalisés et installés par les
employés communaux.
Aménagement du cimetière en
cours pour éviter la repousse de
l’herbe. Utilisation d’un géotextile et
de gravillons.
Un diagnostic énergétique est en cours de réalisation pour les
bâtiments communaux.
Le diagnostic des écoles vient de s’achever et permettra de
décider des travaux à réaliser (fenêtres, isolation...).
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Achetez local, sortez local !
Les commerçants et sites de loisirs du Val d’Ornel vous accueillent
dans le respect des conditions sanitaires en vigueur.

//Vie culturelle
A.M.C.
Le Dimanche 4 octobre 2020 au Complexe Jean
Jaurès
OSCAR : Pièce de Théâtre
Résumé : Un PDG autoritaire et paranoïaque affronte dans un
duel sans merci son homme de confiance, tout en cherchant
à lui faire épouser sa fille, déjà enceinte. Une comédie culte
remise au goût du jour et fertile en rebondissements, servie
par une brochette de comédiens hilarants.
Par la Comédie Finnoise, (troupe de Théâtre de Fains-Véel)
Entrée : 6 €

Le Dimanche 18 octobre 2020 au Complexe Jean
Jaurès
Joëlle BALLESTIER : Concert Folk
Une partie du répertoire de la mythique chanteuse Folk Joan
BAEZ interprété par une enfant de la Commune, née DAUBIÉ
dont les parents habitent rue Joliot Curie.
Chanteuse au conservatoire en Région Parisienne, elle sera
accompagnée à la guitare par Monsieur Patrice CURY, résidant au village
«Here’s to you» et bien d’autres incontournables pour le plaisir de tous
Entrée : 5 €
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//Vie Pratique
C.C.A.S.
La situation sans précédent que nous avons traversée a mis en lumière le devoir d’attention aux autres.
Dès les premiers jours du confinement, le CCAS, les élus et des bénévoles se sont proposés pour apporter de l’aide à ceux
qui en avaient besoin.
La liste du plan canicule a permis de prendre contact régulièrement avec les plus fragiles, des livraisons multiples et diverses
ont été effectuées.
Il est essentiel d’actualiser cette liste pour maintenir ce lien important et très apprécié. Vous avez plus de 65ans, ou vous êtes
en situation de handicap , vous pouvez vous inscrire ou inscrire l’un de vos proches en vous rendant à la mairie ou en contactant
par téléphone le secrétariat du CCAS au 03 25 05 11 24
Les tickets taxi sont également disponibles en mairie.
Le repas du CCAS aura lieu le 21 novembre à 12h00, salle de spectacle du complexe Jean-Jaurès. Distribution des colis
courant décembre.
N’oubliez pas de déposer votre courrier réponse en mairie avant le 26 septembre 2020.
Les nouveaux habitants et les personnes de plus de 65 ans doivent se faire inscrire au secrétariat.

Petit rappel aux administrés pour le bien vivre ensemble
- Les abords des bennes à verre en fin de week-end : triste
spectacle, honteux et affligeant !
Que chacun fasse l’effort de jeter le verre dans les bennes et de
ne pas confondre le point vert avec une annexe de la déchetterie.

Stationnement dans la commune
- Depuis quelques temps, nous constatons un
sérieux laisser-aller au niveau du stationnement
dans la commune : Voitures sur les trottoirs,
dans les plates-bandes de fleurs…
Merci de respecter les espaces verts et la
règlementation du stationnement. Laisser la
place pour le passage en toute sécurité des
personnes malvoyantes ou à mobilité réduite
ainsi qu’aux poussettes.

A nos jardiniers et bricoleurs du week-end, nous rappelons que les
nuisances sonores sont réglementées sur notre commune.
• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 13h à 19h
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
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//État-civil 2019
Naissances
05.01
26.02
05.06
14.06
17.06
12.07
20.07
23.07
24.07

GÉRARD Ethan
VOILLEQUIN Jade
JEANJAN Nolan
BOHÉE Ange
BURTIN Doumé
de VAULX Raphaël
BONIN MATHIEU Capucine
JACQUET Flavio
BENFISSA Adem

04.08
23.08
09.09
01.10
22.10
19.12
27.12
29.12

CASTAGNA Séréna
PERRAUDIN Owen
AUGUSTIN Alice
MARTI DE DIEGO Aélya
MIHOUBI Rali
YASARTAS Nisa
BATTEFORT Noam
TOURKI Sâlim

Mariages
23.02
24.08
07.09
28.09

MIHOUBI Hebib
NEBBAZ Lamia
ROBINET Sébastien
DENNI Isabelle
SIMONET Ludovic
BOULANGER Muriel
JOANNÈS Fabrice
CHAUDET Vanessa

28.09
23.11

ARNOL Jérémy
NOVELLATI Léa
NADAUD Stéphane
BOMBARD Brigitte

Hors commune
29.06 FREI JÜRGEN
BERTON Sabrina

Décès
02.01
05.03
10.03
30.03
31.03
11.05
17.06
01.07
23.07

SEURE Hervé
CHRÉTIEN Jean-Pierre
VINCENT Gilbert
BENIGNI Jean
CARLIER Liliane épouse CLEISS
DEPRUN Paul
SERGENT Alain
RICHALLEY Roger
GALLAND Marie-Thérèse

15.08 DACQUI Salvatore
28.08 JURION Dominique
15.09 FERRER Georges
26.09 LOUIS Régine épouse VIÉVILLE
10.10 ROUGET Charles
25.10 AUGUSTIN Rénald
01.11 VAUDIN Gilbert
06.11 FENDELEUR Paul
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//Médiathèque
La médiathèque sera fermée du 1er au 31 août inclus
Afin de ne pas manquer de lecture pendant vos vacances,
vous pouvez emprunter plus de documents. Renseignezvous à l’accueil.
Médiathèque
Rue du Maquis Mauguet - 52100 BETTANCOURT-LA-FERREE
Tél. : 03.25.05.03.30
Mail : mediablf@hotmail.fr
Horaires
: 10h-12h et 14h-18h
Mardi
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi
: 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

Animations du mois de septembre
(sous réserve de l’évolution sanitaire)
Toutes les animations sont gratuites. Certaines se font sur
inscription, se renseigner à l’accueil.
Mercredi 16 septembre
Heure du conte : En route pour l’école !
Pour les 7/9 ans – De 14h30 à 16h
Samedi 19 septembre
Spectacle « Rosie Rose Baby » par la compagnie Opopop
L’aventure commence dans un parc, avec une maman, un
landau et son bébé : cette maman se laisse malicieusement
déborder par son quotidien. Elle en perd la tête et le doudou,
les biberons virevoltent, la pluie et les grenouilles s’en
mêlent… Et la voilà qui plonge tout au fond du landau plein
d’eau, que fait-elle ? Tout déborde !!! Heureusement, Baby
Rose est là dans sa bouée canard, pour hisser les voiles
du landau, tenir la barre et naviguer dans cette histoire. Le
véritable quotidien, tout à fait acrobatique d’une maman
presque ordinaire.
Public familial à partir de 10 mois – A 10h30
(en partenariat avec la Médiathèque Départementale)
Mercredi 23 septembre
Après-midi ciné ! : « La 6ème, la pire année de ma vie »
A partir de 11 ans – A 14h30
Mercredi 30 septembre
Heure du conte : Mon bel épouvantail
Pour les 4/6 ans – De 14h30 à 16h
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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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