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//Le mot du maire
Chères
Bettancourtoises
et
Bettancourtois,
Le
contexte
national
actuel
est très éprouvant pour tout le
monde : atteinte à la laicité, aux valeurs de notre
République, économie en berne, recrudescence
de la pandémie. Chacun d’entre nous doit se
monter responsable pour éviter la propagation du
virus. Cette période de confinement est difficile,
nous devons rester éloignés de proches, annuler
des moments festifs. Souhaitons que les efforts
de chacun favorisent un retour à une situation plus
sereine et permettent à tous de se retrouver pour
les fêtes de fin d’année.
Cet été, le beau temps a favorisé les soirées un
peu trop bruyantes. Nous avons été alertés par
des habitants sur les nuisances provenant du bar
de la Rue Denis Mougeot. Je suis allé rencontrer
le propriétaire afin de lui rappeler les règles de
fermeture de son établissement et j’ai également
prévenu les services de police.

Je précise que contrairement à certains dires, il
n’appartient pas au Maire d’interdire l’ouverture de
ce type d’établissement.
Je tiens également à préciser que la caserne des
Sapeurs-Pompiers a été transférée au SDIS 52
depuis 2015.
Les Pompiers ont demandé au SDIS des travaux
d’aménagement de vestiaires qui peinent à voir le
jour. Les locaux n’appartiennent plus à la Commune
qui ne peut donc pas prendre les travaux à sa
charge, mais qui soutient activement les Pompiers
dans leur requête auprès du SDIS.
Beaucoup de travaux sont en cours dans la
commune, vous en trouverez le détail dans le
bulletin.
Malgré le climat morose actuel, je vous souhaite
de passer une fin d’année sereine auprès de vos
proches.

Dominique LAURENT et son équipe municipale.

//A noter
Mairie (Ouverture des bureaux)

Agence postale communale

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

Lundi : 13h30 - 16h15
Du mardi au vendredi : 9h30 - 11h30
			
13h30 - 17h30
Samedi : 9h - 11h30
Levée du courrier : du mardi au samedi à 9h

Médiathèque
Site internet : www.bettancourt-la-ferree.fr
Mail : mediablf@hotmail.fr
Page Facebook : mediablf

Horaires
Mardi : 10h-12h et 14h-18h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi
: 14h-18h
Vendredi : 14h-18h
Samedi : 9h-12h et 14h-17h

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
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//Vie municipale
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
Suite aux élections du 11 juillet 2020, vous trouverez ci-dessous la
liste des élus de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dizier
Der et Blaise :

7e Vice-président : Philippe NOVAC (Maire d’Humbécourt)
En charge du Développement économique et Accompagnement
des entreprises

Président : Quentin BRIERE (Maire de Saint-Dizier)

8e Vice-président : Mokhtar KAHLAL (2e adjoint Ville de Saint-Dizier)
En charge du Centre nautique, Evènementiel et Entrepreneuriat

1er Vice-président : Laurent GOUVERNEUR (Maire de Montreuil-surBlaise)
En charge des Finances, Communication et Gestion des déchets /
Coordonnateur «Gouvernance»
2e Vice-président : Alain SIMON (Maire de Sapignicourt)
En charge de l’Aménagement du territoire (habitat, transport) et
Prévention de la délinquance / Coordonnateur « Qualité de vie »
3e Vice-présidente : Rachel BLANC (1re adjointe Ville de SaintDizier)
En charge des Ressources humaines, Tourisme et Commerce /
Coordinatrice « Attractivité du territoire »
4e Vice-président : Jean-Yves MARIN (Maire d’Eclaron-BraucourtSainte-Livière)
En charge de l’Environnement et Cycle de l’eau / Coordonnateur
«Transition environnementale»
5e Vice-président : Dominique MERCIER (Maire de Chevillon) - En
charge de la Culture
6e Vice-présidente : Virginie GEREVIC (Maire d’Eurville-Bienville)
En charge des Solidarités, Petite enfance et Attractivité médicale

MAISONS FISSURÉES
Maisons fissurées suite à la sécheresse
2020.
Se renseigner en mairie.
Dernier délai pour déposer les dossiers :
31/12/ 2020
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9e Vice-président : Dominique LAURENT (Maire de Bettancourt-laFerrée)
En charge des Commissions d’appel d’offre et Gestion des espaces
commerciaux et industriels
10e Vice-président : Jean-Jacques BAYER (Maire de La Porte du
Der)
En charge des Mobilités durables
11e Vice-président : Eric KREZEL (Maire de Ceffonds)
En charge de l’Innovation en milieu rural

RECENSEMENT DE LA POPULATION
La collecte se déroulera du 21 janvier au 20 février 2021.
Vous recevrez la visite d’un agent recenseur, muni d’une
carte officielle avec photo qui remettra les questionnaires à
compléter concernant votre logement et les personnes qui y
habitent. Merci de lui réserver le meilleur accueil.
5 agents seront affectés chacun sur un secteur de la
Commune.

En 2021, la Commune de Bettancourt-la-Ferrée sera
concernée par l’enquête de recensement national de la
population.
L’enquête de recensement est préparée et réalisée par la
commune. L’Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) contrôle la collecte des informations
anonymes.

La participation des habitants à l’enquête de
recensement est obligatoire.
Le résultat permettra à la Commune d’anticiper :
- L’évolution de la population
- L’ajustement des équipements collectifs nécessaires
(écoles…)
Les réponses resteront confidentielles. Elles sont protégées
par la loi. Elles seront transmises à l’INSEE pour établir des
statistiques rigoureusement anonymes.

TRAVAUX A L’ANCIEN CIMETIÈRE
Le service technique communal, aidé par les jeunes
embauchés en emplois saisonniers, a réalisé d’importants
travaux dans l’ancien cimetière bordant l’église.
Après un nettoyage des allées, les employés ont procédé
à la mise en place d’un géotextile spécial à base de fibre
de verre pour empêcher l’herbe de pousser. Il a été ensuite
recouvert de gravillons, et de nouvelles plantations ont été
réalisées autour de l’édifice religieux.
Ces travaux importants doivent permettre d’éviter le
désherbage fréquent dans le cimetière. La même technique
sera réalisée un peu plus tard dans le cimetière rue du Repos.
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//Vie municipale
CCAS
Pour garder le lien social, pendant la canicule, les seniors
en situation d’isolement et de fragilité, signalés, ou connus
grâce au listing du plan canicule, ont été contactés par le
CCAS. Pour actualiser cette liste contactez le secrétariat du
CCAS au 03 25 05 11 24.

Les nouveaux habitants et les personnes de plus de 65 ans
doivent s’inscrire au secrétariat.
Nous programmons le 16 janvier au Complexe Jean-Jaurès la
galette des rois, sous réserve de l’évolution de la pandémie.

Concernant le Repas Dansant des Seniors de novembre, le
CCAS a pris la décision d’annuler le rendez-vous traditionnel
de cette fin d’année compliquée, en raison des règles
sanitaires et la volonté de ne pas exposer les aînés au COVID.
Avec l’accord des inscrits, un colis a été proposé pour
remplacer le repas.
La distribution des colis s’effectuera dans le respect des
règles en vigueur, distanciations et protections individuelles
seront de rigueur. Le nombre de colis étant plus important
cette année, une permanence sera organisée au Club
House tennis le samedi 5 décembre de 9h à 12h et
de 14h à 16h, pour permettre à ceux qui le désirent de le
récupérer. Les autres colis seront livrés à domicile par les
membres du CCAS et les élus, courant décembre. En cas
d’absence, un avis de passage sera laissé, le colis sera
disponible en mairie dans la semaine.

AMC
Les prochains rendez-vous.
13 décembre - 15h00 : Orchestre Philharmonique, concert de Noël : ANNULÉ
20 décembre - 15h00 : Harmonie de l’UJB, concert de Noël : ANNULÉ
24 décembre - 16h00 : Projet en cours selon l’évolution du protocole sanitaire
13 février 2021 - 21h00 : Concert rock avec les « REDNECK » accompagné d’un autre groupe
21 mars 2021 - 15h00 : Du théâtre avec « Les 3 coups »
18 avril 2021 - 15h00 : Concert folk
Sous réserve des nouvelles dispositions sanitaires concernant la COVID
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//Vie municipale
TRAVAUX
De nombreux trous s’étaient formés sur la chaussée de la rue
Lamartine. Après un reprofilage, l’entreprise a mis en œuvre un
enduit bi-couche (une première couche d’émulsion de bitume
recouverte de gravillons puis une seconde également recouverte
d’une deuxième couche de gravillons). Cette technique permet de
redonner une étanchéité à la chaussée.

GRDF (Gaz de France) procède à la mise aux normes des
branchements de gaz dans les secteurs de la rue Denis Mougeot,
ruelle St Denis, rue du Colonel Fabien, rue Jules Ferry, rue Jean
Jaurès.
Nous déplorons malheureusement que ces interventions soient
réalisées sur des voies relativement neuves. Nous veillerons à ce
que les réparations soient refaites correctement.
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Les travaux d’aménagement du parking de la rue Marcel Mansuy
sont en cours. Les bordures de trottoir ont été abaissées afin de
permettre le stationnement sur la totalité du parking et la mise aux
normes du surbaissé facilitera l’accès au cabinet médical.

Le passage de la balayeuse dans les rues de Bettancourt-la-Férrée
a eu lieu les 28 et 29 octobre. Dorénavant, quelques jours avant le
passage de la balayeuse, vous verrez ce panneau aux entrées de
la ville pour vous rappeler de ne pas stationner sur les trottoirs afin
de faciliter le nettoyage.
Les passages se font 2 fois par an : printemps et automne. La
balayeuse n’arrache pas l’herbe. Les employés communaux ne
peuvent pas toujours désherber les 40 km de trottoirs. Nous vous
invitons à désherber votre trottoir.

Malgré la pose de panneaux, de nombreux véhicules garés le long
des trottoirs ont empêchés le balayage.

//Vie scolaire
LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Le 1er septembre, 100 élèves ont repris le chemin de l’école
élémentaire avec un plaisir partagé par leurs parents et leurs
enseignants.
16 enfants sont arrivés « à la grande école » dans la classe de CP
de Monsieur Louis ;
24 sont au CE1 avec Madame NICOLLE ;
21 élèves de CE2 ont deux enseignantes : Madame Michalik,
directrice de l’école et Madame Damien, le vendredi ;
24 CM1 ont accueilli Madame Chapron, enseignante qui occupe
à partir de cette année le poste laissé vacant par le départ de
Monsieur Gonzalez pour d’autres fonctions ;
15 élèves de CM2 commencent une année au cours de laquelle ils
prépareront leur entrée au collège avec Monsieur Sakaël.
Madame Preud’homme, enseignante remplaçante, complète
l’équipe.
L’année scolaire précédente s’est terminée dans des conditions
très particulières, deux mois d’enseignement à distance puis un
retour progressif des élèves à l’école dans des conditions sanitaires
contraignantes.
Cette période difficile a pu être surmontée par les élèves dans les

GARDERIE / CANTINE :
Le nombre d’élèves a beaucoup augmenté cette année en
garderie le matin et à la cantine.
En raison des contraintes liées au protocole sanitaire, il a fallu
ouvrir une 2ème salle de garderie le matin, une en maternelle
et une en élémentaire. Et à la cantine, Mme Castex ne peut
pas accueillir plus de 12 élèves dans la salle, ce qui l’oblige
à mettre 4 services en place certains jours.

CANTINE : changement du prestataire repas.
Dans le cadre des appels d’offres pour la livraison des
repas de la cantine , c’est la société API de Torvilliers qui
a été retenue pour les 3 années à venir et qui remplace la
SODEXO (comme pour Saint-Dizier, Chancenay,…)

meilleures conditions possibles, grâce à tous.
Merci aux parents d’avoir assuré la continuité pédagogique avec le
travail fourni par les enseignants, dans une relation de confiance.
Merci à la municipalité d’avoir pris activement sa part dans la mise
en place d’un protocole sanitaire sécurisant.
Merci aux personnels municipaux, travailleurs de l’ombre, qui ont
permis d’assurer des conditions d’accueil de qualité.
Merci à l’Association des Parents d’Elèves Indépendants pour le
soutien continu à l’équipe enseignante.
L’organisation de l’année scolaire qui commence conjugue sécurité
sanitaire stricte et accueil bienveillant des élèves.
Chaque enseignant dévoué à sa classe aura à cœur de mettre
en place tout ce qui permettra à chaque élève de progresser et
de prendre plaisir à venir à l’école. L’équipe pédagogique espère
pouvoir mettre en place des projets motivants compatibles avec
le contexte particulier que nous connaissons : théâtre, classe de
découverte pour les CE2, sorties scolaires…
Nous souhaitons à tous une année scolaire la plus sereine possible.
L’équipe enseignante

TRAVAUX ECOLE :
Un audit a été réalisé sur les bâtiments des 2 écoles et
la cantine dans le cadre d’une réhabilitation énergétique
des bâtiments (Isolation des murs, remplacement des
menuiseries, ventilation, rénovation de l’éclairage…) La
commune va à présent faire appel à un cabinet d’architecte
et monter en parallèle les dossiers de demandes de
subventions (Département, région et état) pour les travaux
qui seront réalisés au cours des prochains mois.

MASQUES À L’ÉCOLE :
La Commune a offert 4 masques en tissu à chaque élève
de l’école élémentaire.
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//Divers
Bettancourt fait son Tour
Durant 3 semaines, Romain DENNI, un Bettancourtois de 31 ans, a parcouru les 3 484 km du Tour
de France 2020 dans la caravane publicitaire et en véhicule presse.
La préparation des véhicules, la distribution des “goodies”, ces fameux objets publicitaires et la
conduite des véhicules, ont rythmé les 21 étapes de Romain.
“ Cette édition 2020, malgré le contexte sanitaire et les diverses restrictions dans certaines villes, fût
une belle expérience. Même si les personnes étaient masquées, on devinait la joie des spectateurs
de voir le passage de la caravane d’une longueur de 6 km (contre 11 km habituellement) et celui des
coureurs. Les fans du Tour n’ont pas manqué le rendez-vous”.
Des étapes de montagne (souvent avec des arrivées à huit clos)  à celle en Charente-Maritime, entre
l’île d’Oléron et l’île de Ré, sans oublier l’arrivée sur les Champs-Elysées ont marqué le Bettancourtois.
“ Nous avons dû apprendre à vivre en “bulle” durant les 3 semaines, à distance du public et des personnes logées au
même endroit que la caravane publicitaire, pour éviter tout risque. Dans l’ensemble tout s’est bien passé “.
De retour depuis le 21 septembre, Romain a repris son travail, ses astreintes au centre de secours et ses fonctions de
conseiller municipal, avant, pourquoi pas, de repartir en 2021.
En quelques chiffres :
la caravane publicitaire du Tour de France 2020 c’est :
- 100 véhicules et chars, 2 dépanneuses
- 24 sponsors
- Environ 400 caravaniers et logisticiens
- près de 10 millions d’objets distribués
- 55 personnes pour l’encadrement (Garde Républicaine, Police, Ambulanciers, Médecins, Officiels)
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//Vie scolaire
A.P.E.I.
Une nouvelle
année, une
association encore
plus motivée !
Mais tout d’abord
MERCI ! A tous les
parents, à toute
l’équipe enseignante,
à la Mairie de
Bettancourt-la- Ferrée,
mais aussi à tous les
bénévoles qui sont
venus nous prêter
main forte. Grâce à
votre aide, nous avons
pu organiser l’année passée une randonnée pédestre et un loto
qui ont connu un franc succès. Ces belles journées nous incitent
à travailler continuellement pour nos enfants et à tenter de
nouveaux défis, jour après jour.
Cette année les nouveaux projets d’école proposés pour tous les
enfants de Bettancourt-la-Ferrée nous motivent plus encore …
Classe de découverte, sorties pédagogiques, éveil à la culture ….
Pleins de volonté et de dynamisme nous sommes prêts à continuer
l’aventure…

Nous ne le répéterons jamais assez…
Sans vous l’APEI n’est rien !
Notre partenariat avec CHOCOGIL est une vraie chance pour tous
les gourmands…Soyez attentifs, un bulletin de commande sera
déposé dans votre boîte aux lettres à l’automne afin de satisfaire
vos papilles au moment des fêtes de fin d’année.
Tout au long de l’année, nous proposerons différentes actions qui
permettront de financer du matériel pour les écoles et des projets
scolaires en partenariat avec l’équipe enseignante.
L’année scolaire se terminera traditionnellement par la fête des
écoles pour le plus grand plaisir des enfants.
Pour nous contacter :
Anthony POLI
Président de l’Association des Parents d’Elèves Indépendante des
écoles de Bettancourt-la-Ferrée (APEI) 06.48.76.80.79
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//Vie associative
Une rentrée réussie pour le Taiji Val d’Ornel
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.
Les pratiques du Taï Chi Chuan et du Qi Gong ont lieu aux horaires
suivants :

L’assemblée générale de l’association Taiji Val d’Ornel a eu lieu le
vendredi 25 septembre en présence des élus de Bettancourt-laFerrée, de Chancenay et la Présidente de l’Uslo. L’association,
forte de 32 adhérents, se porte bien.
L’association a organisé un stage de haut niveau avec Yannick
Costanza, directeur de l’école ADTAO de Custines. Une trentaine
de participants venus de toute la région ont pu suivre les cours de
Qi Gong et de Taï Chi Chuan.

le mardi à 19h15, Taï Chi Chuan pour les plus avancés ; le mercredi
à 19h15, initiation 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 19h45 pour les plus
avancés.
Contact : 06 72 91 02 71
www.taichichuanstdzier.fr / taichichuanstdizier@gmail.com/
Taiji Val d’Ornel facebook

SLO JUDO
Le SLO judo qui a terminé la saison avec 125 licenciés a repris
toutes ses activités au dojo de Bettancourt depuis le 1er septembre
2020.
Notre club a évidemment souffert des mois d’interruption dûs à
la Covid mais les adhérents ont réussi à garder contact malgré
le confinement. En effet, le club a proposé des séances en
visioconférence grâce aux réseaux sociaux.
Le SLO judo a même réalisé une vidéo montage qui a totalisé plus
de 5000 vues. Le club a également fait un don à l’hôpital de SaintDizier en soutien à la cellule COVID. Cette action a pu se faire grâce
à notre président de club Cyril FRECHE.
Le club a organisé un stage de pré-rentrée pour les compétiteurs
du club fin août près de Thonnance-les Joinville dans un camping.
Au programme : randonnée, judo, piscine, bubble foot, préparation
physique générale, taïso…
Il est encore temps de venir vous inscrire, avec des tarifs adaptés,
et deux séances d’essai gratuites. On peut débuter le judo à partir
de 3 ans.
Cours et horaires au dojo du complexe Jean Jaurès de Bettancourtla-ferrée :
Lundi : 18h à 19h (Mini-poussins), enfants nés en 2013/2014.
19h à 20h30, préparation physique générale à partir de 2008 et
avant
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Mardi : 18h à 19h (Eveil judo), enfants nés en 2015/2016/2017.
19h30 à 20h30, Taïso (renforcement musculaire-étirement).
Mercredi : 18h à 19h15 (Poussins/benjamins), enfants de 2009
à 2012.
19h15 à 20h30 à partir de Minimes (2008) .
Jeudi : 16h à 17h : Sport santé (diabète, cancer, …)
19h30 à 20h30 : Taïso
Vendredi : 18h30 à 20h15, Judo à partir de Benjamins (2010).
Plus d’infos au 06-46-23-31-71 ou 06-44-30-79-51 ;
Ou sur page Facebook SLO JUDO ou page internet : judo-slobettancourt.fr
L’UNESCO a déclaré le judo comme meilleur sport initial pour
former les enfants et les jeunes de 4 à 21 ans.

//Vie associative
Cercle de l’Amitié
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...).
Partage d’un goûter à 16h.
Pour l’instant, le Cercle de l’Amitié a pris la décision de suspendre
ses activités.
Pour tous renseignements : M. BARBE Bruno au 06.74.91.17.24

SLO BICROSS
Une nouvelle saison débute pour le SLO Bicross.
Le club a terminé la saison dernière avec plus de 40 pilotes !
Après un week-end d’entretien de la piste, les entraînements
ont repris le 05 septembre 2020 avec le plaisir d’accueillir de
nouveaux pilotes. Le 12 septembre, le club a participé à l’opération
« Vitalsport » organisée par Décathlon Saint-Dizier. Des modules
ont été fabriqués et mis en place afin de faire découvrir la pratique
du BMX à plus de 200 participants.
Les compétitions dans le cadre du Trophée Grand Est ont débuté le
13 septembre à Contrisson avec la participation de 16 pilotes aux
résultats prometteurs.
Prochainement, il est prévu d’installer de l’éclairage sur la première
ligne afin d’assurer la continuité des entraînements durant la
période hivernale.
Les entraînements ont lieu :
- Le mercredi : de 18h à 19h30
- Le samedi : de 10h à 12h
Vous pouvez encore vous inscrire pour cette saison.

Informations : bmx.bettancourt@gmail.com
Petit rappel : la piste est municipale mais uniquement accessible
aux licenciés FFC.

ASSOCIATION DES ANIMAUX EN DÉTRESSE
Notre association ainsi que les propriétaires
de chats stérilisés et identifiés de
Bettancourt-la-Ferrée
déplorent
de
nombreuses disparitions sur la commune,
dues à des empoisonnements.
Un chat a été retrouvé agonisant, il a été
amené chez le vétérinaire. Il est mort le lendemain, des suites d’un
empoisonnement avéré. L’association rappelle que les produits
toxiques doivent être déposés hors de portée des félins et autres
animaux (raticides et souricides, les désherbants, les insecticides,
les taupicides, les anti-limaces…)
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//Vie associative
Sapeurs-pompiers de Bettancourt-la-Ferrée
- Recrues
Nous accueillons depuis le mois de septembre deux nouvelles
recrues, KASSANDRA et WALKER, qui ont débuté leur formation
afin d’être opérationnels.

- Si vous souhaitez nous rejoindre, la clique recrute, que vous soyez
débutant ou confirmé.
- Pour plus de renseignements contacter M. GOBILLOT Ludovic
Chef de clique au 06 40 66 69 33

La préservation sociale a été importante durant cette période.
Aujourd’hui, même après le déconfinement, les activités sont
toujours suspendues, en accord avec les directives du service
départemental d’incendie et de secours basé à Chaumont.
Côté opérationnel, nous continuons d’assurer les interventions
(secours à la personne, incendie et divers).

INFORMATION

La clique des sapeurs-pompiers :
- La clique compte à ce jour 28 musiciens, hommes et femmes,
pour lesquels nous disposons de différents instruments (clairon,
grosse caisse, cymbale, tambour et cor de chasse ).
- Les répétitions s’effectuent les vendredis soir de 19h à 20h au
centre de secours de Bettancourt -la-Ferrée.
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L’AMICALE DES SAPEURS POMPIERS VOUS INFORME QUE
LA TOURNEE DES CALENDRIERS A DÉBUTÉ
UNE EQUIPE DE DEUX POMPIERS VIENDRA VOUS
PRÉSENTER LES CALENDRIERS DÈS LA LEVÉE DU
CONFINEMENT.

//Médiathèque
RETOUR EN IMAGES

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

Reprise des animations
C’est avec une grande joie que Céline a repris les activités avec les enfants après la longue période de confinement. Mercredi
16 septembre, elle a accueilli les enfants de 7 à 9 ans pour une heure du conte sur le thème de la rentrée scolaire. Histoire,
bricolage et jeux, tel était le programme de cet après-midi. Et même si les conditions sanitaires imposent un effectif réduit, tout
le monde a passé un très bon moment !

La médiathèque pendant le confinement :
Pendant la période de confinement, la médiathèque n’accueillera pas de public.
Céline reste à disposition des habitants de la Commune :
Vous pouvez réserver des livres par téléphone et passer chercher vos commandes après avoir fixé le rendez-vous avec Céline.

//Info... Info... Info...
La société de Chasse (La Garenne) vous
informe des jours de chasse sur le territoire
de Bettancourt (Les Hauts Bois et Le Terme
Fenot) :
- Novembre : dimanche 22
- Décembre : dimanche 6, lundi 14, dimanche
20
- Janvier : dimanche 3, lundi 11, dimanche 17
et dimanche 31
- Février : lundi 8, dimanche 14 et dimanche
28
Pour votre sécurité, le panneau ci-contre vous
indique de la chasse en cours.

CHASSE EN COURS
ENSEMBLE
SOYONS VIGILANTS

NOVEMBRE 2020 - n°93

15

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

