Décembre 2021

Vivre à Bétheniville
TELETHON 2021
Une première à Bétheniville

Regard sur...
Mondi-Lembacel

Sommaire
Compte-rendu du 14/04/2021
Comptes-rendus du 21/05/2021 et 02/07/2021
Comptes-rendus du 01/09/2021 et 08/09/2021
Comptes-rendus du 15/10/2021 et 15/11/2021
Actualités
Grand-Reims
Etat Civil
Vie associative
Retour en images
Regard sur... l’entreprise Mondi-Lembacel

page 2
page 3
page 4
page 5
Page 6
page 9
page 9
page 10
page 11
page 13

Actu & Retour en
images
Beaujolais nouveau, activités
péri et extra-scolaires, ...

INFORMATIONS DU CITOYEN
Version condensée des comptes-rendus

Editorial

Les comptes-rendus des conseils municipaux seront désormais présentés sous forme condensée, cela vous permettra d’avoir une vision rapide des délibérations et
questions diverses, tout en allégeant votre magazine municipal.
Si vous souhaitez plus de détails, les comptes-rendus
complets sont accessibles en mairie ou sur le site web de
la mairie :
http://mairie-betheniville.fr/comptes-rendus-conseilsmunicipaux

Béthenivilloises, Béthenivillois

L’année 2021 se termine. Elle aura été une nouvelle fois marquée par l’épidémie de COVID-19 qui
frappe notre planète depuis maintenant 2 ans.

Conseil du 14 avril 2021
Salle des fêtes de Bétheniville - 20h30
Tous les conseillers présents

Cependant, nous espérons voir le bout du tunnel
malgré la cinquième vague qui est en cours. La
preuve en est avec les nombreuses activités qui se
sont déroulées sur notre commune ces dernières
semaines, que vous retrouverez en images dans
cette édition de votre « Vivre à Bétheniville ».

Délibérations
•
•
•
•

Les décorations de Noël sont sorties, dans vos maisons et dans nos rues. C’est un moment privilégié
de l’année dont nous devons profiter du mieux
possible.

•

•

N° 26 - Validation du compte-rendu du
12/03/2021
N° 27 - Vote du compte administratif 2020
N° 28 - Compte de gestion 2020
N° 29 - Affectation du résultat de l’exercice 2020,
vote du budget primitif 2021
N° 30 - Vote des taux d’imposition 2021 :
Taxe Foncière (bâti) : 38 %
Taxe Foncière (non bâti) : 10.64 %
N° 31 - Prêt Châlons Habitat pour des travaux de
rénovation des 33 pavillons situés rue de la
Crayère

Aussi, M. le maire et l’ensemble du
conseil municipal vous souhaitent de
Informations et Questions diverses
joyeuses fêtes de fin d’année.
Point sur les priorités à droite

E. Chonion fait le point sur l’impact sur les vitesses relevées par le radar pédagogique rue de Reims, suite à la
mise en place des priorités à droite. La vitesse moyenne
a diminué de 3 km/h et reste en dessous de 50 km/h.

Vivre à Bétheniville
Décembre 2021

Association Equip’âge
Le bureau actuel souhaite démissionner. Plusieurs personnes se sont proposées, un appel aux bénévoles sera
fait dans le VAB.
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Rétrécissement au niveau des ponts
Après l’accord du Conseil Départemental pour le rétrécissement de la rue au niveau des ponts, la commune a
accepté le devis de ETGP MOREIRA de POMACLE
pour faire les travaux de rétrécissement du pont de la rue
de Munet.
Création du club de BMX
F. Charton annonce la création du club de BMX, nommé
Bétheniville Open BMX Race.
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Conseil du 21 mai 2021

Conseil du 2 juillet 2021

Salle des fêtes de Bétheniville - 20h30
Tous les conseillers présents, sauf Jean-Pierre Paladini
ayant donné pouvoir à Jean-Jacques Gouault

Salle des fêtes de Bétheniville - 20h30
Tous les conseillers présents sauf M. Francis Garaudel,
M. Arnaud Dessertenne et Mme Isabelle Boucksom

Délibérations

Délibérations
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

N° 32 - Validation du compte-rendu du conseil
du 14/04/2021
N° 33 - Demande de prescription d’une procédure de modification simplifiée du PLU (Plan
Local d’Urbanisme)
Objectif: retirer le nuancier couleur du PLU pour
permettre aux propriétaires d’avoir du blanc
N° 34 - Approbation des statuts modifiés de la
Communauté Urbaine du Grand Reims
N° 35 - Création de services communs et autorisation signature de la convention de services
communs gérés par la commune; convention
entre la commune et la CUGR
Objectif: permettre aux agents municipaux d’intervenir sur les communes de Bétheniville, SaintSouplet-sur-Py, Vaudesincourt, Prosnes et Epoye
(écoles, réparations diverses en extérieur, voirie de
la compétence de la CUGR) avec une conventions
fixant le fonctionnement et les modalités de remboursement.
N° 36 - Changement des horaires de la secrétaire
de mairie
N° 37 - Recrutement ponctuel d’un agent des interventions techniques polyvalent
N° 38 - Recrutement ponctuel d’un assistant de
gestion administrative
N° 39 - Création d’un emploi permanent
N° 40 - Retrait de l’autorisation de fleurissement
à l’association Bétheniville en Fleurs
N° 41 - Autorisation de signer les conventions
entre la commune et les associations utilisant les
équipements de la zone sportive du Gros Buisson
N° 42 - Contrat d’apprentissage
N° 43 - Proposition d’acquisition de la parcelle
cadastrée ZK 22 le pré des vaches pour 1 550 m²
appartenant à M. et Mme LIEGEOIS Michel
pour un montant de 3 100 €

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•

N° 44 - Validation du compte-rendu du conseil
du 21/05/2021
N° 45 - Avis favorable pour la signature de la
nouvelle convention avec la commune de Witryles-Reims demandant une participation aux frais
de distribution des aides alimentaires
N° 46 - Renouvellement du contrat à temps complet de l’adjoint administratif pour l’agence postale et la mairie. Contrat : Parcours emploi compétence
N° 47 - Contre-Proposition d’achat de la friche
industrielle GUERLET
Le conseil autorise le Maire à faire une contreproposition d’acquisition au prix de 130 000 euros
N° 48 - Demande à la CUGR d’un troisième arrêt
de bus sur la commune
N° 49 - Projet de délibération fixant le régime des
astreintes au sein de la commune de Bétheniville : service technique entretien bâtiments communaux, espaces verts et voirie
N° 50 - Mise à disposition de la CUGR du local
communal situé rue de la chapelle pour les Sapeurs-Pompiers
N° 51 - Avis favorable pour une subvention Communale 2021 Alba Riva
N°52 - Budget principal de l’exercice 2021 : Décision Modificative N°1 : Virement de crédits : versement subvention communale 2021 à l’association ALBA RIVA
N°53 - Fonds de soutien aux investissements communaux : Projet le Gros Buisson n° 3
N°54 - Demande de financement auprès du
FIPHFP pour le recrutement et le maintien dans
l’emploi de personnes en situation de handicap

Informations et Questions diverses

14 Juillet : seuls les Elus, sapeurs-pompiers et anciens combattants défileront. Pas de vin d’honneur
Zone commerciale : La commune attend la réponse de
M. Ragot pour la création d’un Netto, afin de ne pas
concurrencer l’Intermarché de Pontfaverger
Salle des fêtes : Après vérification de la toiture, il
s’avère qu’il y avait bien des fuites, à l’origine des dégâts sur les murs. La réparation a été faite aussitôt.

Informations et Questions diverses

Ravalement de façade de l’avant de la salle des fêtes
F. Garaudel a contacté des entreprises pour établir des
devis mais le maire souhaite préalablement qu’une vérification de la toiture soit faite.
Association Bétheniville en Fêtes
Bétheniville en fêtes prévoit un repas pour la fête patronale, la commune offrira un apéro-village.
Décision d’organisation d’une journée barbecue
pour les bénévoles (masques & covid), les membres
des commissions municipales, les élus, agents municipaux et les pompiers le 12 septembre
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Conseil du 1er septembre 2021

Conseil du 8 septembre 2021

Salle des fêtes de Bétheniville - 20h30
Tous les conseillers présents sauf M. Luc Appert et
Mme Amélie Lemaire

Salle des fêtes de Bétheniville - 20h30
Tous les conseillers présents sauf Mme Amélie Lemaire

Délibérations

Délibérations

N° 55 - Validation du compte-rendu du conseil du 02
juillet 2021
N° 56 - Convention avec l’association rémoise « Les
Amis des Bêtes »
N°57 - Validation de la Décision de la commission
pour la gestion de l'action sociale : Demande d’aide
financière d’une administrée pour le paiement d’un
trajet de taxi
N°58 - Aménagements sportifs de la zone le Gros
Buisson N°3 : LOT 1 : Voie de retournement, Parking et élargissement du parcours de santé LOT 2 :
Garde-corps autour piste de roller. Choix entreprises
Résumé : Le conseil approuve le choix de l’entreprise
GIRARD pour le lot 1, souhaite une renégociation avec
l’entreprise Artopia pour le lot 1.
N°59 - Remplacement de l’agent à la poste communale : mise en place d’un contrat « Parcours Emploi
Compétence » pour l’Emploi à temps non complet
sur l’agence postale pour 6 mois
N°60 - Changement des horaires d’ouverture au public de l’agence postale à partir du 07/09/2021
N°61 - Délibération ponctuelle autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent de 10 h hebdomadaires pour faire face à un
besoin lié à un accroissement temporaire d’ activité
N°62 - Fonds d’investissements communaux Projet le
Gros Buisson n° 3 Complément
: Plantation
d’arbres

N° 63 - Validation du compte-rendu du conseil du 08
septembre 2021
N°64 - Aménagements sportifs de la zone le Gros
Buisson N°3 : LOT 1 : Voie de retournement, Parking et élargissement du LOT 2 : Garde-corps autour piste de roller Choix entreprises
Résumé : lot 1 à GIRARD à Pontfaverger (32 439,40 €)
Lot 2 à SAS Artopia à Cormontreuil (102 456,36 €)
N°65 – Signature convention d’autorisation d’implantation et de raccordement électriques d’installations sur le réseau d’éclairage public de la CUGR
N°66 – Nouvelle offre d’acquisition de la friche industrielle GUERLET
Résumé : Le conseil autorise le Maire à faire une contre
-proposition d’acquisition au prix de 140 000 €

Informations et Questions diverses

Horaires de la Poste : Petite adaptation des horaires
Badges BMX : L’installation électrique est posée. Il ne
reste plus qu’à programmer les badges. Il faut donner les
créneaux pour le 23/09, Après cette date, on pourra ouvrir la piste de BMX au public.
La gestion des badges se fera sur un ordinateur de la
mairie. La distribution de ces badges se fera par le club
de BMX.
Les travaux de la CUGR : Cité Renaud : Les travaux
commenceront la semaine prochaine.
Une réclamation a été faite par certains riverains : les
poubelles sentent mauvais, il faudrait les faire nettoyer
ou remplacer celles côté de la Crayère.
Rue du Martelet : la première tranche de travaux est terminée. Un petit revêtement sera fait en attendant la
2ème phase qui devrait commencer en mars 2022. Cela
permettra aux nouveaux acquéreurs des 4 terrains disponibles de faire les branchements nécessaires à leur construction ( EDF, Orange, ...)
Local des Sapeurs-Pompiers : M. le Maire explique
qu’étant les propriétaires de ce local, les travaux de raccordement d’eau et assainissement sont à notre charge.
Car ce bâtiment a été seulement mis à la disposition de
la CUGR. Par contre, la CUGR prendra les autres travaux en charge tels que : installation des douches, toilettes, vestiaires et isolation du bâtiment.
Mme Isabelle BOUCKSOM signale que le panneau à
l’entrée du terrain communal est par terre. Il est cassé.
De plus, elle remarque que les gens ne font pas attention
au panneau interdit aux chiens.
Un conseiller demande pourquoi le grillage à l’entrée
de la commune côté Pontfaverger est endommagé.
Le Maire explique que le grillage a été arraché par un
véhicule vendredi dernier. L’automobiliste a voulu éviter un chien. Un constat amiable a été fait.
Mme Marianne LECOMTE confirme que le camion
food truck s’installera sur la place de la mairie tous les
15 jours le vendredi de 18h30 à 21h00.

Informations et Questions diverses

Rue d’Orfeuil : Plusieurs véhicules ont été endommagés par des engins agricoles dernièrement, de plus la
voirie se détériore, aussi la circulation des véhicules de
plus de 3,5t sera désormais interdite.
Antennes téléphonie : L’antenne côté Hauviné est encore maintenue un moment car l’antenne sur le Gros
Buisson ne gère pas la 2G.
Friche Guerlet : Les propriétaires n’ont pas accepté
notre proposition et ont refait une proposition à 180 000
euros (-10 000€). La suite à donner à ce dossier sera décidée à la prochaine réunion du conseil.
Plaintes des administrés : Il y a souvent des attroupements à l’angle de la rue du Munet et de la rue des Remparts. Ce sont des jeunes de 10-15 ans. Les riverains en
ont vraiment assez. La gendarmerie sera avisée.
Vidéo-surveillance : Toutes les autres sont en service
aujourd’hui, sauf celle de la place du 8 mai, qui serait
mieux placée au début de la rue de Vouziers
Forum des associations : Le forum aura lieu le 4 septembre. Des animations (Sapeurs-pompiers, Roller,
BMX) sont prévues
Nouvelle tondeuse : l’ancienne tondeuse autoportée
étant tombée en panne, une nouvelle tondeuse frontale
de 38 CV à 16 200 euros TTC a été achetée d’occasion.
Food truck tex mex : Le conseil autorise l’installation 1
vendredi sur 2. Le droit de place sera perçu pour 6 mois.
Radar pédagogique : Des conseillers signalent que le
radar rue de Reims ne fonctionne plus.
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Conseil du 15 octobre 2021

Conseil du 15 novembre 2021

Salle des fêtes de Bétheniville - 20h30
Tous les conseillers présents sauf Mme Gina Buche
ayant donné pouvoir à Jean-Jacques Gouault

Salle des fêtes de Bétheniville - 20h30
Tous les conseillers présents sauf Mme Georgina
Copitet ayant donné pouvoir à Mme Gina Buche

Monsieur le Maire annonce la démission d’Amélie LEMAIRE
en tant que conseillère municipale et de toutes les commissions, Monsieur le Maire tient à la remercier de toutes ces
années au service de la commune.
Conformément à la loi en cas de démission, Monsieur
Maxime FRANCOIS devient nouveau conseiller.

Délibérations

N°76 - Validation du compte-rendu du conseil du 15 octobre 2021
N°77 - Demande de fonds d’investissement communaux à
la CUGR
- Considérant le nouveau projet de développement de la
zone sportive le Gros Buisson avec l’installation d’éclairage des équipements – terrain de pétanque, terrain de
tennis, aire de jeux et city-park, réhabilitation complète du
terrain de pétanque, extension de l’aire de jeux avec mise
en place de jeux pour les enfants 6/14 ans, couche de finition en résine sur la piste de roller pour homologation par
la fédération française de roller, végétalisation du terrain
longeant la piste de BMX sur une longueur de 160 mètres.
- Considérant la possibilité de solliciter une aide auprès de
la CUGR,
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à
l’unanimité
- de solliciter auprès de la CUGR un fonds de concours à
hauteur de 50 % du reste à charge du montant global des
travaux (55% avec les travaux de végétalisation).

Délibérations

N°67 – Validation du compte-rendu du conseil du 8 septembre 2021.
N°68 - Actualisation des commissions municipales, suite
aux démissions et nouvelles personnes
N°69 – Délibération portant règlement intérieur du conseil
municipal. Modification du délai de convocation du conseil
municipal 3 jours francs. Adoption des fréquences des
réunions : à au moins une fois par trimestre. Délibération
uniquement sur des sujets à l’ordre du jour.
N°70 – Ressources humaines : cadeau de fin d’année au
personnel : Conformément aux articles et décrets, Le
Maire, M. Jean-Jacques GOUAULT, propose un cadeau
de fin d’année sous forme de chèques cadeaux de 100 euros par personnes. Le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, décide, à la majorité sa validation et autoriser le
Maire ou l’Adjoint délégué à signer le bon de commande.
N°71 – Demande de prescription d’une procédure de modification simplifiée du PLU suppression au nuancier couleur, la clarification aux constructions et aménagements en
zone humide, Corrections erreurs matérielles.
N°72 – Adaptations du PLU pour prendre en compte des
observations du contrôle de légalité. Afin de tenir compte
des observations relevées afin de corriger des irrégularités
avérées. De supprimer certaines dérogations accordées
aux constructions et aménagements en zone humide. De
Modifier la liste des servitudes d’utilité publique.
Résumé 71 & 72 : Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité : d’émettre un avis favorable aux adaptations apportées
au PLU et de suivre les observations du contrôle de légalité.
N°73 – Acquisition des espaces verts du lotissement Serge
Antoine, afin de permettre l’entretien des espaces verts.
Validée par le CM.
N°74 – Délibération fixant le régime des astreintes au sein
de la commune de Bétheniville : Mission de salages, déneigement pour la période des WE de mi-novembre à mimars, Validé par le CM.
N°75 – Budget principal de l’exercice 2021 : Virement de
crédits : Paiement de l’étude centre commercial à M. DEBRIX L. et le paiement du contrat Horizon village Cloud
2021 de JVS MAIRISTEM. Validé par le CM.

Informations et Questions diverses

Zone commerciale : Vision d’un plan du « futur » supermarché envoyé par M. RAGOT, le bâtiment et les parkings occupant toute la superficie, il n’y aura pas assez d’espace pour
créer des cellules commerciales.
M. RAGOT souhaiterait reculer son bâtiment de 20 à 30
mètres vers le fond pour augmenter les parkings en façade et
de libérer de la place sur les côtés pour d’autres projets commerciaux.
Voir avec l’Association Foncière s’il y a possibilité
d’échanges de chemins.
Projet participatif : M. le Maire remercie pour leurs participations au projet. Mme Delphine FRANCOIS, les agents
communaux, les enseignants ainsi que Mme Valérie BROUTIN (périscolaire) du Grand Reims et M. Bastien PINIAU
ornithologue qui a réalisé un passeport sur la faune et la flore
de Bétheniville, il a fait une animation avec plusieurs classes
de l’école primaire.
Les nichoirs en kit seront montés et posés la semaine fin novembre 2021, par les enfants de l’école primaire avant d’être
dispatchés dans la commune.
Une projection sur les oiseaux se fera à la salle des fêtes de
Bétheniville le 9 décembre 2021.
Téléthon : M. Maxime GOURIS et M. Fabien TAQUET supervise l’événement, qui se passera sur 2 jours : Le vendredi 3
décembre de 19 à 22 heures et le samedi 4 décembre de 10 à
16 heures : les associations de roller, BMX, Bétheniville à
toutes jambes, Bétheniville en fête et l’Amicale des SapeursPompiers, Bétheniville en fête doivent y participer.
Des bougies seront vendues au profit du Téléthon, une marche
sera organisée dans le village afin d’admirer les bougies allumées aux fenêtres.
Cours d’Initiation à l’informatique : M. le Maire remercie
M. Didier RYSSEN pour les cours d’initiation à l’informatique le mardi après-midi , la salle des associations, Il accueille plusieurs administrés et leur apprend à envoyer et lire
des mails, envoyer des dossiers par mail, utiliser internet et
discuter avec leurs proches par ordinateur.
Il souhaite démarcher les adhérents de l’association équip’âge.

Informations et Questions diverses

Projet participatif : à l’initiative de Mme D. FRANCOIS,
projection d’un film sur les oiseaux, 3 journées d’animations à
l’école et l’installation de 20 nichoirs à oiseaux
Fonds de concours de la Communauté Urbaine du Grand
Reims (CUGR) : recherche de projets pour subventions :
l’éclairage du mini stade, du terrain de tennis, du foot, une
résine sur la piste de roller, un nouveau terrain de pétanque…
Zone commerciale, en discussion avec M RAGOT afin de
mettre un magasin, suite au comptage du trafic (3800/j) M
RAGOT préconise le déménagent de l’INTERMARCHE à
Bétheniville.
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Actualités
Téléthon 2021 à Bétheniville
Pour la première fois cette année à Bétheniville, le 4 décembre 2021, plusieurs associations se sont regroupées pour
participer et faire participer nos habitants au Téléthon 2021 et récolter des dons pour cette noble cause
Défi relevé par les participants de réaliser la plus
grande distance sur cette journée, avec les associations
sportives BATJ & BRC.
Bétheniville à toutes jambes, grâce aux marcheurs et
coureurs présents ont parcouru 374km soit 680 tours
du tout nouveau parcours de santé.
Une mention spéciale à ceux qui ont réalisé de beaux
records :
• Monique de Proft qui a cumulé le plus grand
nombre d’heures de marche,
• Fabrice Schlosser et Jean-François Rousseau qui
ont parcouru pendant les 6 heures, pour l'un 54
kilomètres et pour le second, 50 kilomètres.
Les patineuses du Bétheniville Roller Club ont relevé
le défi de rouler durant 2h30, motivées plus que jamais
malgré les averses, elles ont cumulés 783 tours de
piste soit 156,6 km !

Merci au Bétheniville Open Bmx Race qui a exercé
un entrainement plus poussé et long afin de se dépasser pour la bonne cause,
ainsi qu’au club de Football de Bétheniville (ASB),
représenté par de courageux marcheurs !

Les associations mobilisées pour le Téléthon vous disent MERCI à tous, en particulier la boulangerie « Au
fournil d’Antan » pour leur accueil, les parents
d’élèves de l’école, les bénévoles et les participants.
Et la commune félicite les associations qui se sont mobilisées pour qu’enfin il se passe quelque chose pour le
Téléthon. Nous espérons une seconde édition l’an prochain si possible sans pluie et avec quelques degrés de
plus.

La mobilisation de la journée s’est clôturée avec une
marche organisée et encadrée par les SapeursPompiers de Bétheniville.
Sans oublier la présence de Bétheniville en Fête et de
ses bénévoles, au cœur du succès gourmand de cette
journée !

C’est avec une grande fierté, pour cette 1ère
édition à Bétheniville,
que 736 € vont être reversés au Téléthon.
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Budgets Participatifs 2020 et 2021
Cette année encore, la commune de Bétheniville a alloué un budget participatif de 2000 € pour financer un
ou des projets portés par des habitants.
Ces projets peuvent par exemple concerner les domaines
suivants :
•
La culture
•
L’amélioration du cadre de vie ou l’environnement
•
Les aménagements de proximité et sécurité
•
Les sports et les loisirs
•
La solidarité

Budget participatif 2020
Le projet mis en œuvre
Le projet élu en 2020 a été mis en œuvre cet automne.
Proposé par Delphine François, le projet consistait à
proposer d’installer des nichoirs et mangeoires pour
oiseaux dans Bétheniville et d’associer les écoles au projet pour faire participer les enfants.
Ce projet a abouti sur une prestation complète proposée
par la Maison de la Nature de Boult aux Bois.
• 3 journées d’animation à l’école primaire
de Bétheniville sur le
thème de la biodiversité
en particulier les espèces d’oiseaux locales.
• La fourniture de 20
nichoirs pour oiseaux
La Maison de la Nature dont les emplacements
est une association loi ont dans un premier
1901 qui agit dans le do- temps été repérés lors
maine
de
l'éduca- des animations, ces nition
à
l'environne- choirs ayant été ensuite
ment et du développe- installés en novembre.
• Une soirée projecment durable.
Créée en octobre 2005, elle tion sur le thème « les
a pour mission la sensibili- oiseaux en Hiver - les
sation à l'environnement reconnaître, les condes scolaires et du grand naître et les aider ! » qui
public dans une optique de a eu lieu le jeudi 09 décembre à la salle des
développement durable.
fêtes et qui a rassemblé
un public de tous âges.

Comment ça marche ?
Vous avez jusqu’au 30 décembre 2021 pour proposer
vos idées, accompagnées d’une estimation du montant
ou d’un devis.
La commission Vie Participative se réunira ensuite pour
valider les idées et procéder à un vote pour retenir 1 ou
plusieurs projets, selon les montants. Le ou les projets
retenus seront annoncés début 2022 (pas lors des vœux
du maire comme annoncé dans le flyer, et pour cause...).
Il sera mis en œuvre avec vous en 2022.

Maintenant à vos idées !
Ce budget est le vôtre, il n’attend plus que vos projets.
Toutes les idées sont bonnes à prendre n’hésitez pas.
Pour plus d’informations :
• vie-participative@mairie-betheniville.fr
• http://mairie-betheniville.fr/budget-participatif-2021

Tous ont apprécié la qualité et l’accessibilité de cette
projection ainsi que les qualités de partage de l’intervenant.

Ce projet a représenté pour la commune un budget
de 1 137, 42 € (TTC).
A noter que la région a participé à hauteur de 480 €.
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Initiation Informatique

Assistance Administrative

La mairie de Bétheniville accueille tous les mardi aprèsmidi dans les salles des associations toutes personnes
désirant s’initier à l’informatique.
Aujourd’hui nos jeunes sont habitués à utiliser un ordinateur ou une tablette, mais il ne faut pas oublier les personnes un peu plus âgées qui dans leur éducation et leur
vie professionnelle n’ont jamais utilisé ces outils numériques.
Bien souvent, ces personnes peuvent se retrouver dans
une impasse lors de leurs démarches administratives,
nos prestataires ne fournissent ou ne fourniront plus de
facture, si vous avez un problème à gérer avec votre
fournisseur, un simple appel téléphonique ne suffira
plus, il faudra utiliser les moyens de communications
numériques (Mail, Tchat, Vidéo-Conférence…).
Nos jeunes sont présents sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram…), si vous le désirez, vous pouvez aussi consulter les photos, les évènements de la famille ou des amis.
La Mairie de Bétheniville organise tous les jeudis matin de 10h à 12h à la salle des associations une assistance administrative.

Il sera possible pour vous de découvrir Internet, la messagerie, le traitement de texte, visualiser des photos,
écouter de la musique, explorer le monde entier…

Si vous rencontrez des soucis avec les services (impôts,
Service des Eaux, Électricité, Téléphone, Assurance...), Vous pouvez contacter Sonia CORPART au
07 67 15 41 17 et lui exposer votre problème, Sonia
vous proposera un rendez-vous un jeudi matin, à vous
d'apporter les documents et justificatifs permettant de
solutionner le problème.

Que vous soyez équipé ou pas, vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie au 03.26.03.74.01. Notre secrétaire de mairie se fera un plaisir de transmettre vos coordonnées à Didier RYSSEN, jeune retraité de l’informatique qui se fait un plaisir d’animer cette nouvelle activité.

Journée citoyenne 26/09

Nouvelle journée citoyenne le 26 septembre pour nettoyer notre commune des déchets. 84kg ramassés cette
année contre plus de 140kg l’an passé, cette opération
porte ses fruits, même si c’est toujours trop !
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Le Grand Reims
Deux nouveaux équipements
sportifs et culturels

Gestions des déchets
Vous avez dû tous
recevoir
dernièrement le Guide de
Collecte des Déchets.
Vous y trouverez
plein d’informations
utiles sur la collecte
de vos déchets, les
déchetteries, et le
programme
Zéro
Déchets.

UCPA Sport Station Grand Reims

Nous vous rappelons que les jours de collecte à Bétheniville sont :
•
•

Le mercredi pour les déchets recyclables
Le vendredi pour les ordures ménagères

Longtemps retardé pour cause de Covid, ce nouvel équipement de premier plan a ouvert ses portes en juin à
Reims.
Au programme :
• Bassin extérieur de 50m, un bassin ludique de
250m2 , avec toboggan, pataugeoire, pentagliss et
multiples jeux, Aquagym, Aquabike,
• Patinoire : 800 m2 d’aire de glace intérieure ouverte
de septembre à mai, une chemin de glace extérieur
de 250 m2 ouvert entre les vacances de Toussaint et
de Pâques.
• Fitness, Espace Bien-être et Balnéo, Squash, Padel

Les bacs doivent être sortis la veille à partir de 18h.
Ils doivent être rentrés dès que possible le jour de la collecte, au plus tard en fin de journée.
Il a été constaté certains abus sur ce dernier point.
Les bacs doivent être rentrés chez vous et ne doivent
pas rester toute la semaine sur le trottoir.

Etat Civil

Naissances - Avec nos vœux de santé et de

prospérité aux nouveau-nés et nos félicitations aux
parents

Reims Arena

GRUDZIEN Tom, Johan, Pascal né le 7 avril 2021
FREYERMUTH Eliott, Arnaud, Valentin né le 3 juin 2021
GRENIER Joy, Prescilia née le 22 juin 2021
DUANT Milo, Gérald, Anthony né le 24 août 2021
LAMBERT Délysia, Viviane, Zilda, Isabelle née le 28 août
2021
HUNTER Yliam, Maël né le 08 septembre 2021
GRENIER Anna, Inna, Lana née le 14 septembre 2021
TERRILLON Timéo né le 23 septembre 2021
HERBIN Liyah, Sophie, Nadine née le 30 octobre 2021
LAW-YU-KUAN Gabriel, Honoré né le 05 novembre 2021

Mariages - avec tous nos vœux de bonheur.

M. COSSARDEAUX Thibault, Jean-Louis, Jean-Marie
et Mme FRANCOIS Mégane le 26 juin 2021
La future grande salle de spectacle, de sport et de conventions du Grand Reims ouvrira ses portes en février.
De nombreux spectacles sont déjà programmés (SCH,
Hexagone MMA, le Lac des Cygnes, Orelsan, Iggy Pop,
Angèle, M, Sexion d’assault) : pour tous les publics…

M. ESCLAVONT Mathieu, Serge, Claude
et Mme PIESSENS Mélanie, Lolita le 10 juillet 2021
M. DELATTRE Nicolas, David, Gérard
et Mme ROUMY Armel le 23 octobre 2021
Décès - avec nos sincères condoléances

La salle pourra accueillir
jusque 9000 personnes pour les
spectacles et 5 500 personnes
en mode sport (en particulier
les matchs du CCRB).

M. JANOUIX Olivier, Michel, Marcel le 30 avril 2021
Mme SIRI Isabelle, Lucienne, Suzanne le 17 septembre 2021
Mme LEMAIRE Clotilde, Maria épouse VRIET le 7 octobre
2021
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Vie Associative

Beaujolais nouveau
Vendredi 19 novembre, Bétheniville en fête a proposé
une découverte du nouveau cru 2021 du Beaujolais
Nouveau.

Goûter de Noël

En plus de la traditionnelle dégustation autour d’une
généreuse assiette de charcuterie, les participants ont
été invités à découvrir « le Communard », apéritif semblable au kir où le Beaujolais Nouveau rosé remplace
le vin blanc.

Pour la dernière réunion d'équip'âge, les membres de
l'association, présidée par Alain Pillière, avaient préparé
un programme très ludique
Il fût d'abord proposé un loto animé
par Lucie et Gina.
Chaque gagnant a
reçu un lot offert
par les commerçants de Bétheniville
et
de
Pontfaverger.

Un premier cru pour Bétheniville en fête qui a offert
une soirée chaleureuse, à l’ambiance familiale et conviviale grâce à toutes les personnes présentes.
Annie LE MOUELLIC, Présidente de l’association,
ainsi que tous les membres du bureau espèrent en faire
un évènement incontournable et vous attendent encore
plus nombreux pour 2022 !

Un bénévole à l’honneur

Il s'ensuivit le traditionnel goûter de Noël avec gâteaux
au chocolat et vin chaud, le tout concocté par Annie,
Annick et Marie-Claude.

Être bénévole c’est avant tout une histoire de passion.
Le 24 juillet dernier, le président de La Saumonée de
Bétheniville a été récompensé par
la fédération nationale pour ses six
ans à la tête de l’association.
Bénévole actif depuis 16 ans, Denis SPICY a pris le relais de Jean
AMELOT à la tête de la société de
pêche en 2015. Ses actions ont
permis à l’association de passer de
20 à 140 membres grâce à la réciprocité. Cette dernière permet,
entre autres, la vente de cartes fédérales aux pêcheurs souhaitant
pratiquer leurs loisirs sur tout le
parcours de la Suippe.
Denis tient à préserver le coté local et humain, en organisant un repas annuel à l’attention des bénévoles actifs,
ou le traditionnel barbecue pour l’ouverture.
Les déversements de truites sont réalisés avec son tracteur personnel, afin de permettre aux pêcheurs de prendre du poisson sans affaiblir la souche naturelle de salmonidé.
C’est donc tout naturellement qu’il vient d’être réélu
pour un nouveau mandat de cinq ans lors des élections
du 26 novembre.

Une coupe de champagne clôtura cet après-midi
et chacun repartit avec une boîte de chocolats offerte par
la mairie.

Tous quittèrent la salle enchantés, promettant de
se revoir pour les vœux et la galette des rois.
Merci à Michel Lombard pour cette contribution
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Retour en Images
Activités péri et extra scolaires
21/10/2021 Pti’dej automnal
Enfants/Parents.
Dès 07h15, les équipes ont pu
accueillir les enfants et les parents
qui
souhaitaient
pour partager un moment convivial autour d’une boisson
chaude, d’un jus de fruit ou
d’un pain brioché

Vacances de Toussaint - journées très festives avec des promenades, grand jeu « l’école des sorciers » , ateliers
créatifs et une sortie le mercredi à Nigloland petits et grands ont pu profiter des attractions sous un beau soleil d’automne. Et le vendredi en bouquet final, une journée très festive avec château gonflable au format XXL et machines à
pop-corn et barbe à papa.

Découverte du tennis - Monopoly sur la faune et la flore - Surprise de Noël

Accueil de vos enfants le matin
et le soir, pour les mercredis
récréatifs, et pour certaines vacances scolaires.
L’équipe : Philippine, Nathalie,
Séverine, Pauline et Orlane.
Directeur Alsh & Mercredis
Arnaud Huvelle 06.95.58.09.89
Référent coordinatrice
Isabelle Jurovitch
Resp. service enfance/jeunesse :
Valérie Broutin 06.75.57.87.64
Valerie.broutin@grandreims.fr
Ligne directe : 03.26.24.54.76
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Barbecue des bénévoles du 12/09/2021

Ce 12 septembre 2021, M. le maire et le conseil municipal ont voulu remercier les
bénévoles de Bétheniville : ceux qui s’étaient mobilisés pour la fabrication des
masques, les membres des commissions municipales, les conseillers, les sapeurspompiers, ainsi que le personnel de la commune. Merci à Bétheniville en fête pour
son aide précieuse.

Cérémonie du 11 novembre 2021
Enfin ! Deux ans après la dernière cérémonie publique, ce 11 novembre
l’ensemble des Béthenivillois a enfin pu rendre hommage à toutes les victimes de guerre.
En effet, Covid oblige, aucune cérémonie en 2020, rien non plus en 2021
pour le 8 mai et le 14 juillet.(même si le maire et les adjoints avaient fait un
dépôt de gerbe).
L’Union Musicale de Suippes était présente pour mettre en musique cette
cérémonie, ainsi que nos sapeurs-pompiers, M. le maire, les adjoints.
La cérémonie s’est clôturée par un verre de l’amitié.
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L’équipe de Bétheniville en Fête

Regard sur...
L

fait partie du paysage Béthenivillois depuis des décennies.
Malgré cette
incontournable, peu de
peuvent se vanter de connaitre cette société, son
activité, son effectif ou même encore le groupe auquel elle appar
M. Christian LATORRE, Directeur du site, a accepté de nous ouvrir ses portes, et de nous
de MONDI. Il a joué le jeu de répondre à nos
questions, et nous l’en

M.

LATORRE, parlez-nous de MONDI LEMBAle groupe, son activité
MONDI est une société
dont
Siège est en Autriche. Le groupe
26.000 personnes, 100 sites de
partis sur 30
En 2010 le Groupe Mondi a racheté au
Kappa le site de
Concernant notre activité, notre cœur de
est la
de sacs papier,
en papier
Nous
sur des sacs kraft en grands
mats, pour divers secteurs
les
les
le e-commerce
encore les
spécialisés dans
tation animale ou

des
faciles par fil de couture à tirer
des bandes perforées. D’autres options
et la
du sac sont
sibles, par exemple la pose de doubles
développées par MONDI en 201
et qui nous a permis de gagner le Grand Prix
- sac en 2018*

De l’extérieur, l’usine parait
longue… combien fait-elle exactement
L’usine fait environ 20.000 m², avec plusieurs
:
le
• le
(découpe et
sac),
les stocks
(matières
et
finis), et les bureaux
Les bobines vierges sont
en
phie sur nos deux machines 8
s.
Une fois
la bobine de papier est
formée en sac sur lesquels nous pouvons

Combien êtes-vous chez Mondi Lembacel
Le site de
une centaine
salariés. Nous étions 90 en 2015.
C’est un site en perpétuel
su se
innover au fil des
clients. Nous sommes fiers de voir notre
au fil des années, avec des
rateurs investis qui font la richesse de notre
Nous sommes
à la recherche de
veaux
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a

-

…. Et si vous connaissez des candidats
pas
à
envoyer
leur

cavalerie, donc, sur la fabrication des

CV

à

Com-

bien en
Nous
par an 76
de sacs.
ment 80
de sacs en 2022
Cela représente 13.000 Tonnes de papier par an

-

Portrait de
Christian
de MONDI LEMBACEL
à
Votre âge
58
Bethenivillois
Depuis quand êtes vous en poste
chez Mondi LEMBACEL à Betheniville
Depuis 1991 chez Lembacel et
2016 chez Mondi Lembacel, site

Je ne serais pas étonné que beaucoup de
aient
entre leurs mains un sac
de chez nous sans le
.
Le site travaille toute l’année
Nous
en 3x8, c’est-à-dire 24h/24 sur 5
Nous
le week-end très
en cas de « coups de bourre » sur des
nings trop chargés pour être
en semaine

s.

Comment se sont
derniers temps, avec le COVID
comme paysage industriel
La crise
pas terni
Depuis
sommes

sanitaire n’a
le
2015, nous
en
Notre
navire a su
le cap y compris
cette période de
pandémie grâce à un
personnel
qué et
surtout des clients

Votre
en quelques mots
Au sein du groupe depuis plus
30 ans, j’ai navigué en tant que
ponsable sur
comme
le contrôle de gestion,
qualité, la
les achats,
arriver au
poste de
Votre caractère
dévoué,
pugnace ...
un caractère bien (trop ?)
Votre culture d’entreprise Même
nous faisons partie d’un gros
nous sommes une entreprise à
humaine, avec une culture
prise

-

Vous vous voyez comment dans les
années à venir
Toujours ici
Quelques
beaux projets TRES
vateurs sont en cours
au
sein de l’usine de
J’y apporte mon aide pour les
aboutir… mais je n’en dirai pas plus
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Il y a presque 32 ans déjà...
Nous avons retrouvé un VAB de janvier 1990 que nous avons eu envie de partager avec vous
On y trouvait en ce
début d’anénes les
vœux de notre ancien
maire Francis Renard.
Manuscrits, s’il vous
plait !

Les enfants fêtaient
déjà Noël, mais nul
doute que
cette
année, ceux qui
sont sur la photo
fêteront Noël avec
leurs propres enfants, qui ont peut
être le même âge
qu’eux en 1989.

On y trouvait aussi une étude très documentée sur l’histoire de la démographie de Bétheniville au cours des
siècles.

Les résultats sportifs étaient excellents en cyclisme,
cross et même en triathlon !

Bien entendu les moyens à disposition de nos
prédécesseurs n’étaient pas du tout les mêmes,
mais comme nous, ces bénévoles avaient à cœur
de vous informer sur la vie de notre village.
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Quelques jeux...
Vous reconnaissez ce papier couleur saumon…
Oui, ces mots croisés étaient aussi dans notre « Vivre à Bétheniville » de 1990.
Horizontalement
I. Peut être la cause d’une rage
II. Satisfait. N’ont pas peur du feu.
III. Mettent à gauche pour avoir devant
IV. Elève de l’eau. Près de la Rochelle
V. Grand-père des Messins
VI. Moitié d’une endormeuse. Va avec le cor pour faire du bruit.
Deux fois un.
VII. Le cul de pour est celui de pique. Bien connu des pompiers.
Poitrine.
VIII. Se resserrent au col. Devait assurer paix et sécurité.
IX. C’est à moitié une énigme. Fréquentent les abatoirs.
X. Mesurer dans tous les sens. Pronom
Verticalement
1. Précédent l’arrivée d’un tiers.
2. Inspire le dégoût.
3. Sans ordre. En fin de ligne sur la carte de visite.
4. Prend de l’âge au soleil. Au bord des chenaux.
5. Servait à battre les mousses.
6. Fossile, c’est l’ancien nom de l’amiante. Un perroquet sans queue.
Acide.
7. Il se trouve en bas et est stérile.
8. Coule eu sein de l’Engadine. Mars gaulois.
9. Ramener à des limites étroites.
10. Vivaient au temps des Macchabées.

Et d’autres mots croisés cette fois en anglais sur le thème de Noël, tout à fait d’actualité donc !
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