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//Le mot du maire
Il me parait important de revenir sur les
différents événements qui ont marqué
la Commune ces derniers mois.
- Un été qui météorologiquement parlant n’en a pas été un avec sa contribution en pluie plus que nécessaire et pour conséquences
• Une inondation avec le constat suivant : 80 habitations sinistrées dans la Commune.
Je tiens à remercier tous les employés, pompiers et
personnes bénévoles qui se sont mis au service de
la population pour leur apporter leurs aide, soutien et
solidarité. Même s’il y a toujours quelques détracteurs
qui préfèrent mettre leur énergie à dénigrer plutôt qu’à
aider.
• Une pousse plus conséquente de l’herbe au niveau de
nos espaces verts qui a mis en difficulté la campagne
de tonte de nos employés communaux.
• Une rentrée scolaire qui s’est bien déroulée avec le
maintien pour cette année de 5 classes en primaire et
2 en maternelle. A noter, l’agrandissement de la surface dédiée à la cantine pour le plus grand confort des
enfants.
• Comme évoqué dans le précédent bulletin, nous

sommes toujours en attente concernant notre demande de révision de contribution au SDIS au niveau
de l’Agglomération de St-Dizier, Der et Blaise. Ce
sujet fait l’objet de tensions entre l’Agglomération et

Bettancourt-la-Ferrée, qui par ailleurs, ont été largement relayées par la presse locale. A ce propos, le
Conseil Municipal, à l’unanimité, a pris une délibération dans le but de confirmer notre demande qui
permettrait un gain annuel de 57 000 euros.
Une Communauté d’Agglomération ne peut fonctionner
que sur l’équité, le respect et l’absence de mépris de
ses représentants.
• Une situation est malheureusement préoccupante et
récurrente. Elle concerne les incivilités en tout genre :
déjections canines sur les trottoirs et espaces publics,
dépôts sauvages en divers endroits de la Commune,
nuisances sonores, stationnements gênants et dangereux, vitesse excessive, consommation d’alcool sur le
domaine public…
Longtemps nous avons été dans la prévention et l’approche pédagogique pour traiter cette problématique.
Certains ont compris, mais quelques récalcitrants
continuent d’adopter un comportement qui nuit à la
qualité de vie des habitants : il faut les sanctionner !
J’ai sollicité les Services de la Police Nationale afin d’effectuer les verbalisations qui s’imposent.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez bien soin de vous
Le Maire, Dominique LAURENT

HOMMAGE À FRANCIS DHIÈVRE
Francis s’en est allé rejoindre sa femme Mimi.
Ils ont acheté leur première maison à Bettancourt-la-ferrée en
1968. Francis a fait partie de l’association des parents d’élèves le
temps de la scolarité de leurs enfants. Il avait fabriqué des chars
pour la fête des écoles.
Il a été élu conseiller municipal de 1977 à 83 sous le mandat de M.
Mougeot, puis de 1995 à 2001 sous le mandat de M. Blanchard.
Il est resté fidèle aux élus de la mairie en assistant le plus souvent
possible aux Conseils Municipaux.
Il a toujours été bénévole pour les animations de l’AMC.
Et à l’heure de la retraite il s’est investi au SLO tennis avec sa femme
Mimi. Ensemble ils ont géré l’école de tennis, les entraînements,
les cours et les compétitions. Francis sera élu Président du SLO
Tennis en 2004.
Le Conseil Municipal présente à sa famille, ses amis, ses plus
sincères condoléances.
M. Dhièvre, votre sourire et votre gentillesse vont nous manquer.
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//Vie municipale
UNE GRANDE CHAMPIONNE À BETTANCOURT EN TOUTE
SIMPLICITÉ !
C’est dès les championnats de France que les élèves de
Bettancourt vont montrer leur soutien à Anouchka Martin, par
des messages, des banderoles, des dessins.
En 2018, ils invitent la nageuse à venir les rencontrer en
classe, dans l’école de son enfance. En 2019, Anouchka est
venue parée de cette magnifique médaille d’or européenne
que les élèves ont pu voir. Ils ont posé un grand nombre de
questions et ont pu échanger tout un après-midi avec elle.
Une photo souvenir est venue conclure la journée. Un grand
moment pour tout le monde !

Anouchka Martin a commencé sa scolarité dans les écoles
maternelle et élémentaire de Bettancourt-la-Ferrée.
Elle a débuté la natation dès l’âge de 8 ans, puis s’est
engagée dans les compétitions tout naturellement. À son
entrée au collège, une maîtresse de Bettancourt, Nathalie
NICOLLE, a gardé contact avec sa famille et avec cette
graine de championne, à qui tout réussissait, et l’enseignante
a suivi ses résultats.

En 2021, Anouchka Martin décroche le Graal, le rêve de
toute une vie : elle se qualifie pour les Jeux Olympiques de
Tokyo. En juin de cette même année, les CE1 de Nathalie
NICOLLE envoient des affiches pour encourager et soutenir
la nageuse internationale. Ils veulent aussi lui prouver qu’ils
pensent à elle, elle qui va vivre cet événement sans public,
sans famille, sans amis.
Pour remercier les élèves, qui sont en classe de CE2 à
présent, la sportive de haut niveau a adressé aux enfants des
photos dédicacées, où elle pose avec les fameux anneaux
olympiques.

Anouchka a sacrifié son adolescence pour progresser et
se rapprocher des sommets. Elle va se faire une place aux
Championnats de France. En 2013, elle partage le podium
avec deux immenses championnes : Camille Muffat et Anna
Santamans.
En 2018, elle est vice-championne de France et décroche
l’année suivante sa première grande médaille internationale.
En 2019, c’est le titre de Championne d’Europe, le Relais
féminin de natation est en or.
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Les enfants vont envoyer leur lettre individuelle pour inviter
Anouchka à venir, pour qu’ils puissent la rencontrer « en
vrai », échanger avec elle sur son vécu à Tokyo et sa carrière
déjà bien remplie.
Nul doute que les enfants se préparent déjà à ce grand
événement, l’attendant déjà avec la plus grande impatience !
Nathalie NICOLLE, professeure des écoles
Une grande fierté pour la commune
Les membres du Conseil Municipal ont invité Anouchka
et sa famille, le lundi 23 août en mairie. Pour l’occasion
Anouchka, très émue, a eu la surprise de retrouver son
premier entraîneur bragard M. Saccavini et Mme Nicolle
sa professeure des écoles. La bettancourtoise a beaucoup
apprécié la banderole de soutien accrochée au mur de la
mairie depuis juillet.

//Vie municipale
DÉPART MAXIME

La mairie a organisé un pot de départ pour Maxime
Bligny un enfant du pays. Il faisait partie de l’équipe
technique municipale depuis 2017. Maxime a
demandé sa mutation pour Broncourt en Moselle
afin de se rapprocher de son amie.
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans sa
nouvelle commune.

LES 100 ANS DE MME HABERT
Mme Habert, une bettancourtoise, a soufflé ses 100 bougies
le jeudi 14 octobre au sein de l’EHPAD de Sommevoire. Elle
était très émue que Monsieur le Maire et une adjointe se soient
déplacés pour cet événement. Ils lui ont offert pour l’occasion
des fleurs et des chocolats. l’EHPAD avait organisé un goûter
avec gâteau, champagne et musique. Nous les remercions
pour leur chaleureux accueil. Mme Habert habitait rue Denis
Mougeot jusqu’à son entrée à l’EHPAD en 2019.

LES TRAVAUX DU CIMETIÈRE
Depuis le début de l’automne des travaux ont été effectués
au cimetière. La rue du repos et le parking ont été
gravillonnés. Pour limiter et faciliter le désherbage, les
espaces entre les tombes ont été cimentés et gravillonnés.
Les allées intermédiaires ont été nivelées pour pouvoir poser
un géotextile et une toile antigermination. Puis elles ont été
recouvertes de graviers et délimitées par des bordures
pavées.

L’aménagement va se poursuivre, avec des créations de
massifs d’arbustes.
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//Vie municipale
DU JAMAIS VU DE MÉMOIRE D’ANCIENS
Quel triste jour, ce jeudi 15 juillet
à jamais gravé dans la mémoire
des Betttancourtois. Ce sont
des pluies diluviennes qui ont
déferlé sur notre commune
pendant deux jours. Plus de 80
maisons ont été inondées. L’état
de catastrophe naturelle a été
reconnu par l’Etat.
Les pompiers sont intervenus
60 fois pour pomper l’eau des
habitations ou apporter leur
aide aux personnes les plus
vulnérables. Après la décrue,
27 bennes (12 t de détritus) ont
été évacuées et triées. Ce travail
a mobilisé l’équipe technique
pendant plus de deux semaines.
Deux familles n’ont pas pu
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retourner dans leur logement. La mairie s’est chargée des
démarches administratives pour un logement d’urgence pour
l’une d’entre elles, auprès des HLM.
Un grand merci à l’élan de solidarité des habitants, des
pompiers, des employés communaux, du centre socioculturel,
(le directeur et l’animateur sont venus aider avec une dizaine
de jeunes) et la Croix Rouge Française.

//Vie municipale
RECENSEMENT DE LA POPULATION
Vous recevrez la visite d’un agent recenseur, muni d’une carte
officielle avec photo, qui vous 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.
La participation des habitants à l’enquête de recensement
est obligatoire.

En 2022, 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 collecte se déroulera du 20 janvier au 19 février 2022.

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.

GIRATOIRE, PRIORITÉ À DROITE ET ZONE 30KM/H
Nous observons depuis un certain temps quelques entorses
au code de la route. Les rues de Bettancourt-la-Ferrée sont
toutes des priorités à droite, sauf la rue principale Denis
Mougeot. Sur un giratoire ou un terre-plein, vous devez

également laisser la priorité à droite.
Il existe 4 zones 30km/h dans la commune : 3 dans la rue
Denis Mougeot et la 4éme dans la rue Joliot Curie.

RAPPELS CITOYENS
Bruit et voisinage
Bricolage, tondeuse... N’oublions pas
de respecter nos voisins en limitant
le bruit. 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 19h30
• Les samedis : de 9h à 12h et de
15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de
10h à 12h

Déjections canines :
Il est pour tous très désagréable de marcher ou de voir des
déjections canines sur nos trottoirs ou dans 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. Emportez des gants et des sacs
poubelle lors de la promenade de votre animal préféré.
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//Vie municipale
DES ORCHIDÉES À BETTANCOURT-LA- FERRÉE
Non… Nous ne vous annonçons pas
une prochaine exposition d’orchidées au
complexe.
Nous avons la chance d’avoir dans nos
prairies plusieurs sortes d’orchidées
sauvages. Une habitante du village
nous a signalé leur présence et les a
photographiées.
En France il existe 160 espèces
d’orchidées sauvages. Il serait dommage
de les cueillir ou de les déplanter. Certaines
d’entre elles sont d’ailleurs interdites à la
cueillette sous peine d’amande.
Alors soyons fiers de notre flore et
préservons-la.

VERGER COMMUNAL

Des nouvelles de notre
verger communal : cet été,
les croqueurs de pommes
ont procédé à des greffes
sur les arbres plantés.

ENVIRONNEMENT
Ce printemps l’équipe technique
de la mairie a broyé les tailles
des arbres. Le BRF (Bois Raméal
Fragmenté) a ensuite été répandu
sur les massifs aux abords de la
mairie.
Le BRF permet aux adventices de
moins repousser.
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//Vie municipale
LES INFOS DU CCAS

Au mois de mai, l’équipe du CCAS a appelé les personnes
âgées les plus fragiles pour recenser les besoins en vaccins.
Les deux passages du Vaccibus dans notre commune ont
permis aux personnes de santé fragile ou dans l’incapacité
de se déplacer d’en bénéficier.
Lors des inondations, le CCAS a soutenu les personnes qui
en ont fait la demande en les aidant dans leurs démarches
administratives. Il a été proposé des colis de la banque

alimentaire quand les réserves de denrées avaient été
abimées.
Un courrier a été envoyé aux + de 65 ans afin qu’ils choisissent
entre le repas ou le colis de fin d’année. Une majorité de
personnes ont opté pour le colis. Lors de la réunion de la
commission du CCAS, il a été décidé d’annuler le repas en
raison du faible nombre d’inscriptions. Les personnes qui
avaient choisi le repas recevront automatiquement le colis.
Cette année le colis sera uniquement composé de produits
locaux. Nous espérons tous retrouver l’an prochain notre
repas très convivial.
Une permanence sera assurée le samedi 4 décembre
de 9h à 12h au Club House Tennis pour le retrait
des colis. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer,
les membres du CCAS assureront la distribution à
domicile.

HISTOIRE DE LA MÉDIATHÈQUE
A la place de
l’actuelle
médiathèque, se dressait
l’ancienne salle des
fêtes qui servait de
lieu de rencontre au
Cercle de l’amitié.
Lors de la tempête
du 26 décembre
1999, la toiture de
ce bâtiment s’est
envolée et le Cercle de l’amitié a été relogé au Club house.
M. Alain Blanchard,
Maire de l’époque,
et son conseil municipal, ont alors décidé de construire
à la place une
médiathèque.
Jusqu’alors,
une
bibliothèque, gérée
par des bénévoles
regroupés au sein
de SLO Nicole Paszak, se trouvait à l’étage de la mairie. Elle
était difficilement accessible pour les personnes à mobilité
réduite et manquait d’espace. La construction de la médiathèque a également permis d’accueillir les activités du SLO
informatique.
C’est Myriam Lafontaine qui a été recrutée pour gérer la
création de ce nouveau lieu dédié à la culture.
Les travaux ont débuté en 2002 et l’inauguration de la médiathèque a eu lieu le 4 octobre 2003.
En 2004, Myriam Lafontaine est rejointe par une équipe de
bénévoles, regroupés au sein de l’association SLO Animation
& Culture, présidée par Joël Écuvillon.
En 2006, Myriam Lafontaine a été remplacée par Céline

Robert.
Toujours aidée de bénévoles, Céline gère les différents services de la médiathèque.
La Médiathèque s’organise en 5 espaces lumineux et accueillants où vous trouverez de quoi travailler, vous informer et
vous détendre.
• L’Espace adultes propose plus de 4000 livres sur tous les
thèmes et tous les genres littéraires.
• L’Espace jeunesse regroupe près de 3000 livres destinés
aux enfants et aux adolescents.
• Les Espaces presse proposent 32 abonnements à des
magazines destinés aux enfants et aux adultes, dont, notamment le Journal de la Haute-Marne.
• L’Espace musique et cinéma permet de découvrir quelques
700 CD et 650 DVD.
• L’Espace «Bébé lecteur» avec ses jolis coussins, permet
de vous installer confortablement avec vos enfants pour leur
lire des histoires.
• L’Espace jeux de société met à votre disposition 100 jeux
pour tous les âges et pour tous les goûts.
• L’Espace informatique propose 15 ordinateurs avec accès
gratuit à Internet et aux logiciels de bureautique.
Dans ce lieu de convivialité et de découverte, l’équipe
de la médiathèque organise régulièrement des expositions, des spectacles, divers ateliers (Café lecture, atelier mémoire…), et diverses animations pour les enfants,
comme l’Heure du conte.
L’inscription à la médiathèque est gratuite et se fait sur
simple présentation d’une pièce d’identité. Avec votre carte
d’adhérent, vous avez le droit d’emprunter 5 livres, 5 magazines, 5 DVD et 5 CD pour une durée de 3 semaines.
L’actualité de la médiathèque est aussi sur les réseaux sociaux.
Rejoignez la médiathèque de Bettancourt-la-Ferrée sur sa
page Facebook : Mediablf
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//Vie scolaire
RENTRÉE SCOLAIRE 2.0 POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Retour sur les bancs de l’école élémentaire pour 99 élèves…

Bien que de bancs et de pupitres avec encriers, il ne reste que de
pâles vestiges. Du nouveau mobilier acquis par la Mairie permet à
chaque élève de bénéficier d’une chaise et d’une table adaptées à
sa taille. Ainsi, dès le CP, les élèves auront les deux pieds sur terre !
15 CP ont fait leur rentrée avec Monsieur Louis ;
15 CE1 sont dans la classe de la Directrice, Madame Michalik,
remplacée tous les lundis par Madame Bertholet ;
24 élèves de CE2 ont Madame Nicolle pour enseignante ;
23 élèves de CM1-CM2 ont pour maîtresse Madame Chapron ;
22 autres CM1-CM2 sont avec Monsieur Sakaël.
Madame Preud’homme demeure l’enseignante remplaçante
affectée à l’école.

CANTINE
Des travaux de réaménagement de la cantine ont été effectués cet
été : retrait de 2 cloisons qui permettent d’agrandir l’espace cuisine
et la salle de repas, remplacement des sols par du carrelage.
Les travaux de peinture sont réalisés par les employés de la
commune.
Rappel inscriptions cantine : pour les élèves qui ne prennent
leur repas qu’occasionnellement, les inscriptions doivent se
faire au plus tard le mardi soir de la semaine précédente
(même règle pour les annulations exceptionnelles de repas).
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L’année scolaire a repris avec un protocole sanitaire assez
semblable à celui en vigueur au moment du départ en vacances
d’été, assurant les conditions d’un accueil bienveillant et
sanitairement optimal.
Cette crise sanitaire a cependant une conséquence heureuse pour
les élèves. Le plan de relance gouvernemental et l’investissement
de la Mairie ont permis à l’école de s’équiper de 12 tablettes
numériques et de s’abonner à un Espace Numérique de Travail
(ENT). Ainsi, la communication avec les familles et l’enseignement
s’enrichiront grâce aux plus-values des outils informatiques, qui
permettront de former de futurs citoyens à l’aise avec leur époque.
Par ailleurs, l’équipe pédagogique travaille depuis le 1er septembre
à perfectionner son plan de continuité pédagogique afin de parer
toute éventualité de mise en place de « l’école à la maison ».
Les enseignants se préparent donc à adapter leurs projets
pédagogiques à l’évolution de la situation et aux besoins nés ces
derniers mois. Premier chantier : organiser les récréations en
proposant aux enfants des ateliers, jeux et activités avec deux
objectifs : assurer des temps de récréation enrichissants et
coopératifs ; répondre aux préconisations de l’Education Nationale
de proposer 30 minutes d’activités physiques quotidiennes aux
enfants.
L’équipe enseignante souhaite une excellente année scolaire à
tous : élèves, parents, personnel municipal, élus, partenaires de
l’école.

POUR NOËL L’AMC
VOUS PROPOSE AU
COMPLEXE J. JAURÈS
Le dimanche 28 novembre à 15h : la pièce de
théâtre «Oscar»par la troupe finnoise. Tarif 5€.
Le dimanche 12 décembre à 15h : l’orchestre
philarmonique de Saint-Dizier et l’ensemble vocable
des Côtes de Champagne.
Le dimanche 19 décembre à 15h : L’harmonie de
l’UJB.

Le Père Noël sera de passage dans les rues de
Bettancourt-la-Ferrée à partir de 15h le vendredi 24
décembre.

ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE
DE BETTANCOURT-LA-FERRÉE
//

- Mercredi 1er décembre

de 14h30 à 16h, à partir de 7 ans : Décoration de Noël
//

- Samedi 18 décembre

de 14h30 à 16h, pour les 4/6 ans : Noël
Toutes nos animati
			
ons
sont gratuites !

//Vie culturelle
A.M.C.
La fête de la musique
Entre deux vagues de COVID, nous avons enfin pu profiter
d’une belle soirée musicale le 18 juin 2021. La crise sanitaire
n’a pas empêché les gens de venir y assister.
Le programme proposé était diversifié :
Mme Pascale Rigaut est venue chanter avec son orgue de
barbarie, suivie par Brain Storming un groupe de pop rock.
Et enfin Joli Falzard a conclu la soirée par de la musique
festive.
Merci aux bénévoles de l’AMC qui, malgré les contraintes
sanitaires, ont assuré l’organisation.

La fête nationale
Le 13 juillet, les prévisions météorologiques incertaines
n’ont pas perturbé notre traditionnel feu d’artifice qui a été
maintenu. L’ensemble des personnes présentes a apprécié
ce moment toujours magique.

12

Novembre 2021 - n°95

//Vie culturelle
Les sciences à la médiathèque
Mercredi 23 juin, Chantal et Céline sont devenues professeures de sciences pour des apprentis scientifiques âgés de 8 et 9
ans ! Des expériences, ainsi que des quizz et des jeux de société, leur ont permis d’apprendre plein de choses dans différents
domaines : l’eau, la chaleur, l’électricité, les illusions d’optiques…
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//Vie associative
A l’Asso ! Avec l’USLO !
Le vendredi 10 septembre de 15h à 19h, les associations de l’USLO se sont réunies au Complexe
Jean Jaurès pour faire découvrir leurs activités. Un très grand nombre d’entre elles étaient présentes.
Deux associations en dehors de l’USLO ont participé à cette animation : Aide aux animaux en
détresse 52 et la Clique des pompiers. Après un début d’après-midi plutôt calme, les visiteurs sont
arrivés plus nombreux peu après 17h. Plus d’une centaine de personnes sont allées à la rencontre
de l’ensemble des associations.

Le retour d’une grande brocante
13 associations de l’USLO ont
organisé la brocante avec l’aide
logistique de la mairie de Bettancourt
et celle de Chancenay. Le soleil étant
au rendez-vous, une grande quantité
d’emplacements ont été réservés et
de nombreux visiteurs ont déambulé
toute la journée.
Nous envisageons d’en organiser une autre le 4
septembre 2022. Nous comptons sur vous !

SLO BICROSS
Une nouvelle saison débute pour le SLO Bicross.
Nous avons terminé la saison dernière avec plus de 40 pilotes !
Malgré les contraintes sanitaires liées à la Covid, tous les
entraînements ont été assurés dans le respect des règles
sanitaires.
Le 06 juin 2021, un stage « Parlons race » a été organisé afin de
faire découvrir l’univers de la compétition aux novices. Plusieurs
clubs étaient réunis ce jour (Bettancourt, Contrisson et Fagnières),
comptabilisant 63 pilotes satisfaits de cette journée de partage
d’expérience.
Après un week-end d’entretien de la piste, les entraînements ont
repris le 04 septembre 2021.
Plusieurs actions ont été prévues pour mettre en avant la discipline :
- A l’asso le 10 septembre 2021 au complexe Jean Jaurès ;
- Vitalsport le 11 septembre 2021 organisé par Décathlon.
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Le Trophée Grand Est débute le 12 septembre 2021 sur la piste de
Contrisson et se termine le 17 octobre 2021 à Golbey.
Les entraînements ont lieu :
- Le mercredi de 17h15 à 18h30 ;
- Le samedi de 10h à 12h.
Les inscriptions s’effectuent tout au long de l’année.
RAPPEL : la piste est municipale mais strictement réservée aux
licenciés FFC !
Contact : bmx.bettancourt@gmail.com

//Vie associative
SAPEURS-POMPIERS
Une nouvelle année va s’achever pour le centre de secours
de Bettancourt-la-Ferrée. Une année encore marquée
par la présence de la COVID 19, qui n’a pas empêché les
sapeurs-pompiers de manœuvrer et d’assurer les différentes
interventions sur la commune et dans les alentours. Mais
malheureusement, les défilés et cérémonies n’ont pas pu
être assurés par les sapeurs-pompiers et les musiciens de
la clique.
À ce jour, le centre d’interventions compte 19 sapeurspompiers, dont 3 nouvelles recrues : SIMON Ronan arrivé
en mars 2021, RENAULT Dalila en mai 2021 et VIOT Charles
depuis le 1er octobre 2021.

Le préfet de la Haute-Marne a souhaité rencontrer les
sapeurs-pompiers du département ayant été mobilisés lors
des inondations afin de les remercier et les féliciter. La
cérémonie s’est déroulée au centre de secours d’Eclaron le
2 septembre.

L’adjudant-chef VARLET Bruno a cessé son activité afin de
faire valoir ses droits à la retraite après 28 années d’activités
au sein du centre de secours.
Les 15 et 16 juillet dernier, la commune a été touchée par
une montée brutale des eaux pour laquelle les sapeurspompiers de Bettancourt-la-Ferrée ont effectué une soixante
d’interventions. Durant ces 48 heures, 11 sapeurs-pompiers
volontaires ont été mobilisés ainsi que des renforts du
département (Saint-Dizier, Joinville, Poissons, Nogent
et Longeau). Un nombre important d’entre eux a eu la
possibilité durant ces 2 jours de pouvoir poser des congés
et faire garder leurs enfants afin de leur permettre de se
consacrer entièrement à ces interventions. Il est important
de rappeler que lors d’événement de cette ampleur, il faut
appeler les secours en cas de nécessité car il est impossible
de recenser les besoins de chacun directement sur place.

La clique des sapeurs-pompiers compte 25 musiciens et
musiciennes de tous âges. Elle est constituée de tambours,
cymbales, grosse caisse, clairons et cors. Elle participe à la
vie de la commune lors de défilés officiels et de manifestations
associatives (défilé du père noël, feu d’artifice…). Afin de se
perfectionner, les musiciens répètent tous les vendredis soirs
au centre de secours de 19h à 20h. Débutant ou confirmé,
musicien ou non, la clique recrute toute personne intéressée.
Un essai peut être proposé si vous souhaitez découvrir l’un
des instruments .
L’ensemble du personnel du centre d’intervention vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Pour plus de renseignements :
Sapeurs-pompiers			
Clique
Le chef de centre			
Le chef de clique		
SZCZYRBA Eric			
GOBILLOT Ludovic
06 67 78 34 42			
06 40 66 69 33
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//Vie associative
Le SLO judo a redémarré une nouvelle saison
Le club a participé aux portes ouvertes du SLO général début septembre.
Au premier plan de la photo, notre président Cyril Freche, notre trésorier Dominique Martin et notre secrétaire Barbara Losa du SLO judo,
des bénévoles engagés depuis de très nombreuses années.
En arrière plan, quelques judokas venus faire des démonstrations.
Il est possible de rejoindre notre club tout au long de la saison (voir les horaires du club).
Possibilité de faire plusieurs séances d’essai.
Vous pouvez retrouver toutes les informations du club sur la page Facebook SLO judo.
Ou par téléphone : 06-46-23-31-71 ou 06-44-30-79-51.
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//Vie associative
TWIRLING BATON
Le twirling bâton est une discipline artistique qui associe la danse,
la gymnastique, le tout avec un bâton. Il se pratique en solo, duo
ou en équipe.
Nous accueillons les enfants à partir de 6 ans, le mercredi de 14h
à 16h, au gymnase de Chancenay pour l’apprentissage de notre
sport.
Les entraînements pour les athlètes en compétition ont lieu
le mercredi de 16h30 à 19h et le samedi de 13h30 à 18h au
gymnase de Bettancourt-la-Ferrée.
N’hésitez pas à venir essayer !
Contacts :Séverine au 0686510626 ou Stéphanie au 0638358863
Slo.twirling52@orange.fr ou sur notre site Facebook @slotwirling

Notre club au complet lors du dernier gala
de fin d’année

Une rentrée réussie pour le Taiji Val d’Ornel
Après avoir assuré les cours d’avril à juillet 2021 à Chancenay
puis à Bettancourt-la-Ferrée, l’association Taiji Val d’Ornel
organisait le dimanche 26 septembre dernier un stage de
haut niveau avec Yannick Costanza, directeur de l’école
ADTAO de Custines.
Le Taï Chi Chuan et le Qi Gong nécessitent un engagement
physique et un travail énergétique impliquant la respiration,
l’alignement des positions et l’amplitude des mouvements.
Ces 2 disciplines s’adressent à tous les niveaux et à tous
les âges. Les mouvements sont exécutés lentement en
respectant les possibilités de chacun.
Le Taiji Val d’Ornel vous accueille toute l’année aux horaires suivants :
Le mardi à 18h00, initiation à l’épée, et à 19h Taï Chi Chuan pour les plus avancés ; le jeudi à 18h et à 19h, 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.
Les 2 premières séances sont gratuites pour les personnes débutantes. Attention le pass sanitaire est obligatoire. Contact : 07 80 32 63 68
Taiji Val d’Ornel facebook

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 16h00.
Le cercle a repris ses activités.
Pour tous renseignements : M. BARBE Bruno au
06.74.91.17.24
Novembre 2021 - n°95
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//Vie associative
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…)

Si votre application ne fonctionne plus, veuillez la désinstaller et installer la dernière version.

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

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

Tél. : 03 25 05 11 24
Médiathèque
Site internet : www.bettancourt-la-ferree.fr
Mail : mediablf@hotmail.fr
Page Facebook : mediablf
Tél. : 03 25 05 03 30
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
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PLUS DE 2500 VÉHICULES
DISPONIBLES AU SEIN DU
RÉSEAU
SÉLECTION RIGOUREUSE DE
VÉHICULES MULTI-MARQUE
EXTENSIONS DE GARANTIES
SERVICE CARTE GRISE

Agence CARSLIFT Saint Dizier
Rue Marguerite Perey
52100 Bettancourt La Ferrée
03 25 08 24 49
carslift.stdizier@gmail.com
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