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//Le mot du maire
En avril, le Conseil Municipal a voté le
budget 2021.
De nombreux projets sont programmés
pour cette année :
• Suite au bilan énergétique des écoles,
d’importants travaux vont être réalisés comme le changement des menuiseries, la réalisation d’une isolation
par l’extérieur et la reprise de la couverture.
• Le terrain destiné à la réalisation du lotissement « Le
Jardin Belly » est en cours d’acquisition. Ce projet va
s’inscrire dans une démarche de qualité afin de rentrer
dans les critères « d’un Eco-quartier ».
• Nous avons également prévu la poursuite des travaux
d’éclairage public afin d’améliorer la luminosité et de
réduire le coût de fonctionnement de ce poste dans les
années à venir.
• Des travaux de voirie seront également financés : reprise de la couche de roulement du Chemin du Repos,
de l’allée Bouchardon et de l’allée Philippe Lebon, ainsi
que des réparations ponctuelles sur l’ensemble de la
commune.
Je tiens à remercier les habitants de Bettancourt-LaFerrée et de Chancenay, membres de l’association
Fleurs et jardins, qui sont venus participer à la journée
de plantation de porte-greffes, premier acte de la création de « vergers communaux » qui s’inscrit dans notre
démarche d’action en faveur de la Biodiversité.
En ce printemps et ce, malgré une crise sanitaire qui
se prolonge, le Val d’Ornel connaît un nouvel essor avec

//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
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

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

l’ouverture de magasins. Après la boulangerie, la boucherie et le magasin de fruits et légumes, nous attendons un coiffeur, une crémerie-fromagerie et un établissement de restauration rapide (O tacco). Un peu plus
loin, le magasin NOZ ouvrira en juin. D’autres beaux
projets sont également à l’étude, preuve de l’attrait de
cette zone pour de nouveaux investisseurs.
A l’arrière de la zone commerciale, sur le territoire de
Bettancourt-la-Ferrée, le Parc d’Activité et de Référence
va accueillir la clinique vétérinaire, le garage Scania
et son contrôle technique poids lourds ainsi que le
contrôle technique poids lourds porté par RVI.
Toutes ces implantations permettent de créer des emplois .
Nous avons eu le plaisir de constater que BettancourtLa-Ferrée était classée en première position du département de la Haute Marne des communes de 500 à
2000 habitants où il fait bon vivre.
Nous pouvons être fiers de ce classement qui est le résultat des actions menées par nos habitants impliqués
au travers des associations, participant à l’entretien
de notre cadre de vie et également par le maintien des
services au public (Agence communale de la Poste,
pharmacie, médecin, ...).
Prenez soin de vous
Dominique LAURENT et son équipe municipale.

VILLES ET VILLAGES
LE CLASSEMENT DES 34837
COMMUNES

Bettancourt-La-Ferrée
Nombre d'habitants : 1697
Position au niveau national

Position départementale

Position nationale

Position départementale

4026 / 34 837

4 / 426

Position parmi les communes
de 500- 2000 habitants en
France

Position parmi les communes
de 500- 2000 habitants dans le
département

859 / 11 208

1 / 53
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//Vie municipale
DÉPART À LA RETRAITE
DU DOCTEUR A. BALLEREAU
Le 29 mars 2021, le Maire et les adjoints se sont rendus
au cabinet médical, situé rue Jolliot Curie, afin de remercier
André Ballereau pour son investissement auprès de ses
patients ,44 années durant.
Lors de cette visite surprise, le Maire a tenu à mettre en
avant l’engagement du Docteur André Ballereau, toujours
disponible, à l’écoute de ses patients, ainsi que le travail
effectué dans l’ombre par son épouse Jeanine. Comme
l’a précisé le docteur, sa femme a été « une présence
indispensable sans laquelle sa tâche aurait été autrement
plus compliquée »
Le Maire a également remercié André et Jeanine Ballereau
pour leur implication respective dans le domaine associatif
de la commune en rappelant l’engagement du docteur en
tant que médecin de piste , Vice-Président du SLO Biscross,
médecin du sport, et celui de Jeanine Ballereau au sein du
SLO tennis et du Comité Départemental de Tennis.
Avant de leur souhaiter une bonne et longue retraite, au
nom du Conseil municipal et des habitants de Bettancourtla-Ferrée, Dominique LAURENT a remis la médaille de la
commune au Docteur André Ballereau.
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ÉLECTIONS
Les élections cantonales et régionales auront lieu les dimanches
20 et 27 juin.
En raison des conditions sanitaires, les bureaux de vote seront
transférés au Complexe Jean JAURÈS.
Les personnes vaccinées qui seraient volontaires pour participer à
l’organisation du scrutin doivent se signaler au plus vite en mairie.

//Vie municipale
BUDGET DE LA COMMUNE
Le budget primitif de la commune a été adopté à l’unanimité
lors de la séance du conseil municipal du 14 avril 2021.
Nos recettes sont toujours impactées par les baisses
successives des dotations de l’état et par la diminution
de notre contribution au SDIS, qui représente un montant
d’environ 50000 euros, toujours non pris en compte dans
l’attribution de compensation reversée par l’Agglo à la
commune.
Nos dépenses de fonctionnement sont maîtrisées depuis
quelques années, en particulier au niveau des 2 postes les
plus importants, charges à caractère général (électricité,
chauffage…) ou charges de personnels (départs en retraite
qui n’ont pas été remplacés).
Les taxes communales ne subiront pas d’augmentation cette
année.

Les investissements prévus en 2021 :
-travaux de réfection de voirie (rue du Repos, parking du
cimetière, Allée Bouchardon, entre autres)
-mise aux normes énergétiques des écoles (isolation,
changement des huisseries, rénovation de la toiture…)
-réaménagement de la cantine scolaire
- éclairage public, 4è tranche
-achat de matériels pour les ateliers, les écoles (matériel
informatique, mobilier), la médiathèque.
L’aide aux différentes associations de la commune représente
un montant d’environ 20 000 euros (équivalent aux années
précédentes).
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//Vie municipale
LE JUSTE PRIX
Le Journal de la Haute Marne et la télévision locale PTV se sont fait l’écho d’un désaccord entre la commune et les instances
de la Communauté d’agglomération Saint-Dizier Der et Blaise.
En 2018, La commune versait au SDIS (Syndicat Départemental d’Incendie et de Secours) une contribution importante de
108 776.93€, somme calculée en fonction du potentiel fiscal de la commune, de son éloignement du centre de secours
de Saint-Dizier, du nombre d’interventions par année sur notre commune,…Ce montant nous plaçait en 4ème position des
contributions les plus élevées des communes de Haute Marne derrière Saint-Dizier, Chaumont et Langres. Les critères de cette
formule de calcul ont été modifiés et maintenant les communes autres que les trois grandes villes paient 29.44 €uros /hab.
soit pour Bettancourt-La-Ferrée 51 398.12 €uros.
En 2019, la compétence SDIS a été transférée à la Communauté d’Agglomération Saint-Dizier Der et Blaise qui, depuis, refuse
de prendre en compte ce nouveau montant et déduit toujours la somme de 108776,93 euros sur l’attribution de compensation
annuelle versée à Bettancourt-La Ferrée.
Nous perdons donc environ 57 000.00 €uros chaque année, soit 6% du budget de fonctionnement de la commune. Nous
allons continuer à nous battre afin de récupérer notre dû pour le bien- être de nos habitants.

PREMIÈRE INSCRIPTION À
L’ÉCOLE
Votre enfant est né en 2018 ou vous venez d’arriver à Bettancourtla-Ferrée :
vous devez vous rendre en mairie pour retirer le dossier d’inscription
aux écoles, après avoir rencontré les Directrices, Mme CASANO
en maternelle, Mme MICHALIK en élémentaire.

PROJET D’EXTENSION DE
LA CANTINE SCOLAIRE
En raison du nombre croissant d’élèves accueillis chaque jour à
la cantine (plus de 50 certains jours) et du protocole sanitaire lié
à la COVID et qui va durer certainement encore plusieurs mois,
l’aménagement intérieur de la cantine va être revu de façon à
optimiser les surfaces de la salle des repas et de la cuisine.
Ces travaux d’un montant d’environ 20 000 euros seront largement
subventionnés et permettront aux élèves de déjeuner dans des
conditions plus conviviales.
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//Vie municipale
PROJET DE LOTISSEMENT ÉCO-QUARTIER
Le futur lotissement “Jardin Belly” se situera au coeur du village, sur un terrain que la commune vient d’acquérir.
Situé à proximité du complexe, de la médiathèque, de la mairie, il se composera d’environ 22 lots dont 10 dédiés à des
habitations seniors.
Le projet s’adresse à des futurs propriétaires qui ont pour objectif d’accéder à la propriété individuelle, mais dans un lieu de vie
en cohérence avec l’écologie, la durabilité.
Le projet intègre une réflexion sur l’utilisation maximale des énergies renouvelables et cherchera à valoriser la qualité des
transitions entre habitations et espace public : pavillons limités à un niveau, à faible consommation énergétique (isolation
poussée, utilisation des énergies renouvelables), maîtrise de la gestion de l’eau (collecte et traitement des eaux pluviales...),
prise en compte de la biodiversité par des aménagements paysagers naturels…
Les pavillons séniors seront de petites maisons facilement accessibles, regroupées, qui permettront d’allier bien-être et
convivialité.

UN NOUVEL ÉCLAIRAGE POUR LE LOTISSEMENT DES « ÉLUS »
En ce début d’année 2021, le dispositif d’éclairage du lotissement des élus a été changé.
Cette opération fait partie de la 3ème phase de renouvellement de l’éclairage de la commune.
Des ampoules à LED sont venues remplacer les 127 anciennes lampes. Les habitants du
quartier sont satisfaits de l’amélioration de la luminosité.
Un meilleur résultat, et surtout une baisse de la consommation en énergie que nous avons pu
constater lors des opérations précédentes, de presque 40%.
51 mâts et lampes boules dans le lotissement «des Orgères II» et dans différentes rues seront
remplacés par de l’éclairage LED dans les semaines à venir.
Le coût de cette opération est de 121 603,00 euros subventionné à hauteur de 50% par le
SDED (Syndicat Départemental d’Energie et Déchet) soit un reste à charge de 60 329,00 euros
pour la commune.
La dernière phase (les lotissements du Bois et Couterot) sera réalisée en 2022.
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//Vie municipale
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//Vie municipale
NOUVEAU MÉDECIN
Après avoir essuyé quelques refus pour trouver un médecin
pour la commune de Bettancourt-La-Ferrée, le Maire,
Dominique LAURENT, a accueilli le Docteur Joseph RACHIDI .
Le Docteur Joseph Rachidi est diplômé de la Faculté de
médecine de Grenoble. Il a également suivi des études à
Montpellier afin de se spécialiser en diabétologie.
Avec l’accord du Conseil Municipal, le Maire a mis à sa
disposition trois salles à l’étage de la Mairie, le cabinet et 2
salles d’attente.
Le Docteur Joseph RACHIDI consulte le lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h sans rendez-vous
N° de téléphone : 03 25 55 22 06

UNE BELLE HISTOIRE
Le dimanche 15 novembre, de
retour d’un petit footing, après
être passé sous la douche,
Didier ressent une forte douleur
à la poitrine et s’effondre sur le
lit.
Sa femme, constatant un
malaise
cardiaque,
alerte
Monsieur Mehdi MOUEDDENE,
son voisin, habitant Allée
du Bois, qui se rend
immédiatement auprès de
Didier.
Mehdi entreprend aussitôt un
massage cardiaque afin de ranimer Didier, et poursuit les
soins de 1ère urgence jusqu’à l’arrivée du SAMU
(M. MOUEDDENE est formé aux gestes de premiers
secours de par son métier d’ambulancier).
Didier a été transporté par hélicoptère au CHU de Nancy.
Grâce à l’intervention rapide de Mehdi, Didier a été sauvé.
Nous félicitons chaleureusement Monsieur Mehdi
MOUEDDENE pour son intervention.
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PASS’ÉTÉ
Le Conseil Municipal a dû prendre la décision d’annuler le
pass’été pour cette année. Pour 2022, nous mettrons en
place une inscription des adolescents en mairie par le bais
du bulletin municipal. La commission des jeunes est toujours
à la recherche d’ados qui souhaiteraient s’impliquer dans des
projets.
Si vous êtes intéressés faites le savoir en mairie.

CENTRE AÉRÉ
Les dates d’inscription au stade de Bettancourt :
- le vendredi 4 juin de 18h à 20h.
- le samedi 19 juin de 10h à 12h.
Les dates d’ouverture et horaires du Centre aéré :
du lundi 12 au vendredi 30 juillet 2021 de 8h30 à 17h30.

ETAT CIVIL 2020
NAISSANCES
22.01 LEBLANC Manon
18.03 COLLINET COSSUS Jade
18.03 COLLINET COSSUS Hugo
18.04 MOLIN Jade
11.05 ROYER Harold
17.06 GEOFFROY Antoine
31.08 CHAUDET JOANNÈS Alexandra
03.10 PANISSAL Lisio
15.10 BELHACHEMI Mira
15.11 GOBILLOT Marcel
MARIAGES
01.02 BACI Abdurrahman et BRUYNEEL Megann
27.06 POURRÈRE Thierry et MEUNIER Céline
18.07 MAOPI Olivier et SERGENT Aurore
12.09 RENARD Charles et ARCHINARD Aurore
19.09 HOULLÉ Didier et OSAULENKO Iuliia
DÉCÈS
07.01 DABIT René
10.02 HEUILLON Marcelle épouse CAMONIN
13.02 COSENTINO Domenico
14.02 MONTÉMONT Jacqueline épouse HANS
05.03 KARLAMOFF Michel
06.03 GELIN Arlette épouse PAULUS
10.03 FRITSCH Jacqueline veuve FRANCAIS
19.03 ECCLI Marie épouse CECCARELLI
26.03 DUVAL Monique épouse SIMONET
01.04 JEANNEL Marcel
16.05 GERDELAT Denis
24.05 PIERRET Roger
03.06 SIMON Alain
04.06 RENAUDIN Roger
07.06 CLAUDÉ Roger
24.06 BERNARD Christiane
10.07 ALASIA Max
29.07 LAMIRAL Ginette épouse POINTUD
31.07 JEANSON Ginette veuve ROUGET
09.08 CHARNOT Robert
15.08 GRABECK Geneviève veuve PYPEC
01.09 HANS René
31.10 SONNTAG André
02.11 CASOLA Thérèsa épouse BURCHIELLI
10.11 GARNIER Jean
23.11 CORBY Françoise épouse PARCOLLET
25.11 GALIÈGUE Cécile épouse GLEITZER
30.11 SCHROBILTGEN Guy
23.12 OLIERO Marius

PALMARÈS DE
L’EMBELLISSEMENT
VÉGÉTAL DES MAISONS DE
BETTANCOURT-LA-FERRÉE
C’est avec beaucoup de regrets que nous avons dû annuler la
remise des prix des maisons fleuries. La COVID 19 nous a privés
temporairement de ce moment de convivialité. Les 46 personnes
primées ont reçu un courrier leur demandant d’aller chercher
à la mairie leur bon cadeau à dépenser chez « Magasin Vert » à
Bettancourt-La-Ferrée.
Les cinq premiers de chaque catégorie sont :
Catégorie 1
1er Mme M. LAMORLETTE Roger
2èmes Mme M CZEHOROWSKI Michel ex aequo
avec Mme M. DELAVAL Bernard,
M. COLSON Roger, Mme SERGENT Nicole
Categorie 2
1er Mme M. ADAM Francis
2ème Mme M. BERTON Jacky
3ème Mme M. QUAINON Jean
4ème Mme M. BEAUMET Elisabeth
5ème Mme M. GERMANIER Jacky
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//Vie municipale
CRÉATION DE VERGERS COMMUNAUX
A l’initiative du Conseil Municipal et avec l’aide technique des membres de l’Association Fleurs et jardins et des adhérents
impliqués dans les « Croqueurs de pommes », une équipe de bénévoles est venue, sous un léger manteau neigeux, planter des
porte-greffes qui vont plus tard composer un verger communal.
Nous remercions les joyeux bénévoles qui ont bravé le froid de ce 25 janvier 2021 afin de planter les quelque 50 porte-greffes.
Différentes variétés de pommes, de poires, de cerises et de prunes pourront être greffées dans les mois à venir.
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Le Conseil municipal de Bettancourt-la-Ferrée a confié à la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) une étude sur
la biodiversité de notre territoire.
Cette étude consiste à faire un inventaire de la faune et de la flore présentes sur notre commune.
Les habitants qui le souhaitent pourront s’associer à cette démarche.

Des interventions seront également organisées auprès des élèves de
l’école avec des ateliers de confection de nichoirs, d’hôtel à insectes,...
La création de vergers communaux situés sur deux terrains, rue de la
Libération, derrière les tribunes du stade et le long de l’Allée Bouchardon en rive du terrain de football, s’intègre dans la démarche initiée par
le Conseil Municipal.
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//Vie municipale
RAPPELS CITOYENS
Cimetières et poubelle
Nous vous rappelons qu’à
l’entrée des cimetières nous
avons mis à disposition une
poubelle.
Bruit et voisinage
Avec les beaux jours
l’envie de bricoler,
tondre... N’oublions pas
respecter nos voisins
limitant le bruit.

et
de
de
en

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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Déjections canines :
Il est pour tous très désagréable de marcher ou de voir les
déjections canines sur nos trottoirs ou les espaces verts
publics. Il est de la responsabilité des maîtres de laisser
place nette. Le ramassage des déjections est obligatoire,
même dans le caniveau. Pour cela il suffit de vous munir de
gants et de sacs poubelle lors de la promenade de votre
animal préféré.

DEMANDE DE TRAVAUX
Avec le retour de belles journées
ensoleillées, vous envisagez peut
être d’entreprendre des travaux
pour embellir votre propriété :
ravalement des façades, réfection
de la toiture, remplacement de
menuiseries
(portes
d’entée,
fenêtres…), création d’une piscine,
édification d’une clôture, extension

d’habitation…
Nous vous rappelons que tous ces travaux sont soumis à une
déclaration avant de démarrer votre chantier. En fonction de
la nature de votre projet, une déclaration préalable (ou un
permis de construire) doit être déposée à la mairie afin de
vérifier que votre demande respecte les règles d’urbanisme
en vigueur.
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DEPUIS 43 ANS
C’EST DU SOLIDE,
C’EST DU SÉRIEUX !

FAB
R

ICANT POSEUR

Avenue de La Libération
55000 FAINS-VÉEL
Tél. 03 29 90 04 70

Avenue du Général-Sarrail
52100 SAINT-DIZIER
Tél. 03 25 05 43 73

39, Faubourg de Saint-Dizier
51300 VITRY-LE-FRANÇOIS
Tél. 03 26 62 16 34

STORES
PERGOLAS
		PORTAILS
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