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Cérémonie du 8 mai

Vivre à Bétheniville

Живу в Бетенівілі
ECONOMIE
Constructel s’installe
à Bétheniville

Etat Civil

Un grand ciel bleu pour une
cérémonie marquée par de
nombreuses décorations et
promotions chez les pompiers y compris pour les anciens !

Naissances - Avec nos vœux de santé et de
prospérité aux nouveau-nés et nos félicitations aux
parents
RAMETTE Louane née le 28 novembre 2021

Cité Renaud : fin des travaux

Bientôt...

PEUDPIÈCE Théa, Jacinthe, Jeanne née le 07 février
2022

Une boite à livres pas comme
les autres

La rue Munet en 1918 !

PASCUAL MALTRAIT Aden né le 09 février 2022
ROUVRAY Noélie, Nadine, Micheline née le 19 avril
2022
LEROY Mia née le 28 avril 2022

Mariages - avec tous nos vœux de bonheur.
ANTUNES Benoit, Frédéric, Christian et SION Pascaline,
Julie, Josiane le 13 mai 2022

Chasse aux œufs

Cette année la traditionnelle
chasse aux œufs de Pâques a pu
avoir lieu pour la plus grande
joies des petits, du lapin et de la
poule !

Décès - avec nos sincères condoléances

Edito et Compte-rendu du 10/12/2021
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KUDLINSKA Stéphan le 03 février 2022

Comptes-rendus du 31/01/2022 et 18/02/2022
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SAYER Claude, André, Emile le 11 avril 2022

Comptes-rendus du 11/04/2022 et 15/04/2022
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LÉCART Julien, Marcel le 14 avril 2022

Actualités
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SEIGNIER Marie-Rose, Gilberte veuve LABARRE le 07 mai
2022

Vie associative et commissions municipales
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Agenda
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Etat civil et Retour en images
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FROSSARD Jacqueline, Georgette veuve MARCHAL le 14 mai
2022
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Editorial

Version condensée des comptes-rendus
Les comptes-rendus des conseils municipaux sont 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/

La guerre en Ukraine nous ramène aux pires heures de
notre commune, occupée lors des 2 guerres mondiales
par un envahisseur hostile.
Aussi, le conseil municipal a décidé de donner une
aide financière à l’Ukraine de 1 € par habitant soit
1299 €, dans la continuité du Grand Reims qui a apporté une aide de 143 000 € soit 1 000 € par commune. Enfin au moment d’illustrer la couverture les
couleurs étaient toutes trouvées; et vous saurez ainsi
comment on écrit Bétheniville en ukrainien.

•

Vivre à Bétheniville
Bulletin d’informations de la commune
de Bétheniville
Rédaction
Commission Communication
de la commune de Bétheniville

Président et mise en page
Emmanuel Chonion
Membres et rédacteurs
Isabelle Bouksom
Frédéric Charton
Laure Huet
Jérôme Jorda
Didier Ryssen
Sandra Basseet

Du mobilier urbain
comme neuf grâce à un
bénévole

Conseil du 10 Décembre 2021

Chez nous, 2 nouveaux élus ont intégré l’équipe muniSalle du conseil de la Mairie - 20h30
cipale ces derniers mois, suite à 2 démissions. Maxime
François a remplacé Amélie Lemaire (merci à elle pour
Tous les conseillers présents, sauf Mme Georgina COavoir présidé la communication pendant 7 ans) , puis
PITET et M. Arnaud DESSERTENNE , excusés
Nataly Mathé a remplacé Francis Garaudel. Tous deux
Délibérations :
étaient déjà impliqués dans différentes commissions.
• N° 78 Validation du compte-rendu du 15/11/2021.
Maxime a repris la commission de contrôle des listes
• N° 79 Convention d’adhésion CDG51 aux missions RGPD.
électorales, alors que Nataly a pris la présidence de la
Objectif : Services assurés par le CDG51.
commission Bibliothèque.
Enfin, Didier Ryssen a été élu par le conseil municipal
2ème adjoint en remplacement de Francis Garaudel, le
18 février. Toute l’équipe municipale reste pleinement
mobilisée pour répondre à vos besoins et mener à
bien les projets à venir comme la zone commerciale.

Une boite à livre comme
nulle part ailleurs

N° 80 Remboursement ligne de trésorerie.
Objectif : les recettes des travaux rue neuf Bourg sont
perçues, donc remboursement auprès du CA Nord Est.
• N° 81 demande de dotation d’équipement des territoires
ruraux (DETR) sur la zone du Gros Buisson.
Objectif, définir les futurs travaux Zone Gros BUISSON
Questions Diverses :
Zone le Lohan– future Zone Commerciale: la famille PONSIN
accorde la vente de terrain. Accord pour échanger des terrains
entre l’AF et la commune.
Rue des Chalets : Le Notaire a les documents juridiques, en
attente du retour. Ets MONDI va aménager un parking PL.
Friche GUERLET : nous avons reçu l’étude diagnostic de pollution par ANTHEA et SOCOTEC 22 000€, Le Maire souhaite un
prochain vote pour une proposition d’achat ferme et définitive.
Terrain Consorts LIEGEOIS : Nous nous portons acquéreur des
jardins Pré des vaches, le Notaire a fait le projet de vente.
Ligne de Bus 210 : Ligne desservant Betheniville, Pontfaverger,
Epoye, Berru à Reims. Selles et St-Masmes souhaitent être desservies par cette ligne. impliquant 15mns en plus au trajet.
Défibrilateur : Existant place de la Mairie, la zone sportive
étant éloignée, réflexion est en cours sur achat. d’un autre.
Salle des Fêtes : Le nettoyage doit être fait par les loueurs, il
faudra garder une partie de la caution en cas de non respect .
Fleurissement : Pour le nettoyage des massifs au sein de la
commission, c’est compliqué entres bénévoles, M. le Maire
donne cette tâche aux agents municipaux pour 2022.
Fin de Réunion à 23h30.

2

Il était une fois…- Un roi, vont me dire mes lecteurs ! Eh
bien non, chers lecteurs, vous vous trompez.

Plusieurs pièces de mobilier urbain de la
commune commençaient à donner de
nombreux signes de fatigue. En effet, si
on apprécie l’esthétique du bois, ce dernier présente cependant l’inconvénient
de se dégrader face aux aléas de la météo.

Il était une fois un Geppetto des temps modernes qui,
enfermé dans son atelier, maniait la scie sauteuse, la
scie circulaire, la peinture et des feutres spéciaux pour
sublimer le bois.
Des morceaux de bois travaillés de manière tellement
habile qu’il en ressortit une jolie maisonnette colorée,
représentant une pile de livres sur ses portes et agrémentée de livres factices aux jolis dessins.

La commune a heureusement la chance
d’avoir parmi ses habitants un passionné de la menuiserie qui, en plus, fait
partie de la commission fleurissement.
Romuald ROUVRAY (encore lui ! NDLR)
a ainsi accepté de rénover bénévolement bancs et bacs à fleurs qui en
avaient bien besoin.

Et derrière ces portes, rendez-vous compte chers lecteurs, se trouve un trésor inépuisable, le monde de la
lecture offert à tous.
Cette œuvre de bois nous la devons à notre Geppetto
béthenivillois, Monsieur Romuald Rouvray qui a conçu
ce projet de A à Z, juste par passion, pour le plaisir des
yeux et pour rendre service à la communauté. Cette
réalisation vous pourrez l’admirer, l’ouvrir et l’utiliser
prochainement près du sapin à côté de la mairie, assis
sur un banc sur le chemin de l’école !
Ah aussi, chers lecteurs, notre
Geppetto a également réussi une
autre œuvre, plus personnelle
cette fois-ci, pendant que Monsieur œuvrait dans son atelier,
Madame donnait naissance à leur
petite dernière, Noélie née le
19/04/2022.

Vous aussi vous avez envie d’apporter un
peu de votre temps à notre commune ?
Les associations de Bétheniville ainsi que les commissions municipales vous attendent.
Ainsi, l’association Bétheniville en Fête a besoin d’aide
pour l’organisation de ses événements, les commissions Bibliothèque, fleurissement et arbre de Noël et
Pâques vous attendent également.
Enfin si vous avez des idées pour la commune, la commission Vie Participative et propreté citoyenne est à
votre écoute (vie-participative@mairie-betheniville.fr).
La vie d’une commune est l’affaire de tous ses habitants, pas uniquement les élus.

Félicitations et encore
merci Romuald !
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Un coach sportif
à Bétheniville

Bilan annuel des jurys de
nez

Les membres de la commission Sport
-Loisirs-Cérémonie ont fait la connaissance lors de la réunion du 30
mars d’un éducateur sportif, Elliot
PIEROT, souhaitant intervenir sur
notre village à partir de septembre
prochain. Il nous a présenté les nombreuses activités sportives qu’il dirige déjà dans le cadre d’associations sur les communes
de SOMMEPY, DONTRIEN et AUBERIVE…

Peu d’entre vous le savent mais depuis 2002, un jury de
nez est en place sur Bétheniville et les communes avoisinantes. La société A.R.D avait été chargé par Cristal
Union de former et d’entrainer un jury de volontaires,
dans le but d’identifier les sources olfactives issues des
activités industrielles et agricoles, et en particulier la
distillerie qui à l’époque était encore en fonction.
L’objectif reste d’établir un plan d’actions prioritaires
pour limiter les gênes. L’étude qui dure depuis maintenant 20 ans (avec 74 904 réponses des jury) a permis à
Cristal Union de limiter l’impact olfactif de ses activités.
Il reste un bassin sur Bétheniville et des épandages sont
réalisés sur les communes du secteur. L’impact des activités agricoles est aussi analysé.

Voici ses propositions :
•

GYM DOUCE SENIOR : mobilisation, équilibre,
renforcement, assouplissement…

•

FITNESS URBAIN : travail dans le mobilier urbain,
escaliers, bancs…, exercices en groupe, renforcement, corde à sauter…

•

MARCHE NORDIQUE : apprentissage de la technique de la marche nordique, exercices de renforcement musculaire, jeux de coordination et de
réflexes mais surtout de la marche.

•

RENFORCEMENT MUSCULAIRE : exercices de
Squat, chaise dos mur, fentes, sauts, pompes….

•

FITNESS RENFORCEMENT : exercices de cardiotraining, exercices de renforcement des membres
inférieurs et supérieurs
ainsi que de la sangle abdominale…

Le 26 avril, la société
A.R.D a présenté les
résultats pour l’année
2021. 15 membres
composent actuellement le jury sur les
communes de Bétheniville,
Hauviné,
Pontfaverger, Saint-Hilaire-le-Petit et La-Neuville-enTourne-à-Fuy, en présence d’élus et de témoins olfactifs.
Les résultats pour 2021 sont positifs avec seulement
2,7% de citations avec présence d’au moins une odeur
(contre 4,5% en 2020).
Les odeurs les plus présentes sont les épandages des
eaux de bassins et les épandages agricoles.

Un sondage est disponible en
ligne pour l’aider à cerner vos
attentes. N’hésitez pas à y participer si vous êtes intéressés.

Rappel : horaires autorisés pour les
travaux bruyants

https://www.survio.com/survey/d/S8Q6P5Q2D1W6L7A3V

Il semble nécessaire de rappeler que
l’utilisation d’outils bruyants tels que
les tondeuses, tronçonneuses, … est autorisée :

Nous rappelons que pour garer son
véhicule sur une place handicapée, Il
est nécessaire de posséder la carte de
stationnement spécifique sur le parebrise. Se garer sur l’une de ces places
sans autorisation peut entraîner une verbalisation à
hauteur de 135€. Merci de faire preuve de civisme !
« Si vous prenez ma place prenez mon handicap »

Conseil en Séance Extraordinaire du 31 janvier 2022

Conseil du 18 février 2022

Salle du conseil de la Mairie - 19H00

Tous les conseillers présents sauf Mme Georgina présente à partir de 22h.

Salle du conseil de la Mairie - 19H00

Tous les conseillers présents, sauf M. Arnaud DESSERTENNE, M. Maxime FRANCOIS, M. Emmanuel CHONION, M. Francis GARAUDEL, excusés.

Délibérations :
N° 4 Validation du compte-rendu du 31 janvier 2022
N°5 Acceptation fonds de concours Gros Buisson :
Le CUGR décide de l’attribution d’un fonds de concours pour
Les travaux sur la zone Gros BUISSON pour 21 000€, validé
N°6 Retrait du chauffage location appartement communal :
Le conseil municipal vote à l’unanimité de soustraire 50€.
N°7 - Autorisation N°2 de mandatement des dépenses
d’investissement avant vote budget primitif 2022 : dépenses
suivantes : SARL SEMAS—Gyrobroyeur / pulvérisateur 3060
€, Validé à l’unanimité.
N°8 - Renouvellement contrat 22h Adjoint administratif
Agence postale : le CM approuve et valide la délibération.
N°9 - proposition achat Chemin de l’AF : les échanges
s’avère interdite, proposition d’achat à 2€ le m2, validé par
le CM
N°10 - Rétrocession parcelle MONDI à la commune :
Parking poids lourds et éviter les stationnements gênants, Le
conseil municipal approuve et valide la délibération.
N°11 - Badges accès pistes Roller et BMX : accès par badge
sont en place, deux types existent, les permanents
(personnels mairie), par créneaux horaires (membres des
associations avec caution 30€), gestion par messieurs F.
CHARTON, E. CHONION, D. RYSSEN.. Validé par le CM.
N°11 - Détermination d’un 2ème adjoint suite à démission
de M. F. GARAUDEL : suite à démission de M. GARAUDEL,
Trois candidats se présentent et expriment leurs objectifs :
Didier RYSSEN - Emmanuel CHONION - Jean Pierre PALADINI
Didier RYSSEN est élu avec 10 voix sur les 15 votants.
N° 14 - indemnités de fonctions nouvel adjoint : Le CM approuve et valide que le nouvel adjoint percevra 770.10€
N°15 - Actualisation des commissions municipales : avec la
démission et la nomination du nouvel adjoint, MàJ des commissions, voir sur http://mairie-betheniville.fr/commissions/
Questions Diverses :
La ferme THOMAS : Etude pour Maison d’hôte haut de
gamme, et salles de réception.
Travaux chauffage : début des travaux au 17 mars 2022
Terrain Consorts LIEGEOIS : Projet en cours par la mairie, M.
Jean-Pierre PALADINI aussi acquéreur, les héritiers en désaccord au choix de l’acquéreur, la vente est bloquée .
Gestion cimetière et registres Etat Civil : Etude des propositions logicielles.
Zone le Bois Judas : Le Bornage de la zone a été fait.
La Zone commerciale Lohan : Des plans sont proposés.
Le clocher de l’église : Etude de devis par le CM, à suivre.
Travaux du grenier de la mairie : en cours et se termine.
Rue Martelet : les gros œuvres se terminent, les enrobés
seront faits cet été, car il y a des constructions en cours.
Cité Renaud : Reprise des travaux le 21 février 2022.

Convocation par mail en date du 27 janvier 2022.
En début M. le Maire explique que cette séance est extraordinaire car la chaudière est en panne et à changer, d’où
l’achat de radiateurs électriques et poêles à pétrole, une
délibération spéciale avant le vote 2022 est exigée.
Délibérations :
N° 1 Validation du compte-rendu du 10 décembre 2021.
N° 2 Choix du Chauffagiste remplacement chaudière : Plusieurs chauffagistes sont consultés, en solutions (fioul, à condensation, pompe à chaleur, granulés). le conseil municipal
décide à l’unanimité le devis des Ets Vincent BROCHET.
N° 3 Autorisation N°1 de mandatement des dépenses
d’investissement avant vote budget primitif 2022 : M. le
Maire expose qu’il faut réaliser les dépenses suivantes :
ADEQUAT—Matériel de voirie et signalisation 949.75€
ELECTRO DEPOT—Radiateurs électriques 609.74€
LEROY MERLIN— Poêles à pétrole et pétrole 434.60€
LEROY MERLIN—Matériels agents municipaux 378.90€
Ets BROCHET—Nouvelle chaudière Fioul 20 709.12€
Après avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les
dépenses urgentes énumérés ci-dessus.
Pas de questions diverses.
Fin de Séance à 19H20.

•

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00
à 19h30
• Les samedis de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 et
donc jamais l’après-midi !
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Conseil en Séance Extraordinaire du 11 mars 2022

CONSEIL MUNICIPAL

DU 15 avril 2022

Salle du conseil de la Mairie - 20h30

Salle du conseil de la Mairie - 20h30

Tous les conseillers présents, sauf M. Arnaud DESSERTENNE, Jean Pierre PALADINI excusés.

Tous les conseillers présents, sauf Mrs E. CHONION, JP.
PALADIDINI, et Mme I. BOUCKSOM.

Délibérations:
N° 16 - Validation du compte-rendu du 18 février 2022.
N°17 - Autorisation N°3 de mandatement des dépenses
d’investissement avant le vote du budget Primitif 2022 :
Système de Badges 4 087.64€ DIM ELECTRICITE de SELLES
Zone Commerciale 1 491.60€ M. DEBRIX Laurent, architecte.
Validé par le CM.
N°18 – Renouvellement contrat 10h : Missions d’aide à la
personne, de gestion du site internet… Validé par le CM.
N°19 – Aide financière - Ukraine : Proposition de 1€ par
habitant, soit 1299€ - Validé par le CM.
Informations et questions diverses :
Zone Commerciale Lohan : 2 plans sont proposés, une majorité est favorable le plan A. Etude devis bornage chemins AF
accolés.
Football de Pontfaverger : sont autorisés à utiliser la piste de
roller pour leur entrainement physique.
Piste de roller : travaux de fondation à faire pour supporter
la future rambarde, étude de devis, entreprise retenue :
ETPG MOREIRA 17 040.60€. M. Frédéric CHARTON rappelle
la compétition du 12 juin 2022, en cas de succès une compétition nationale serait planifiée.
Le clocher de l’église : Un autre devis de la Menuiserie LEMPEREUR Rethel est beaucoup moins cher, des précisions
seront demandées pour valider le choix de l’entreprise.
Nettoyage voiries : Maxime FRANCOIS est satisfait du travail
de nos agents,
Déjections canines : Georgina COPITET déplore les déjections vers le Pré de l’Archevêché et demande d’informer les
propriétaires au civisme, Nataly MATHE propose la mise en
place de poubelles à crottes, à suivre.
Bricolage bénévole : Le Maire félicite Romuald ROUVRAY qui
a refait à neuf les jardinières en bois de la place de la mairie
et les bancs en bois de la commune.
Jardinière fleurie de rue : Isabelle BOUCKSOM demande si
les jardinières qui étaient rue Neuf Bourg seront remises,
Marianne LECOMTE, explique qu’il en sera remis seulement
devant chez Mme Micheline AVRIL car il y a suffisamment de
place.
Boite à livres - Bibliothèque de rue : Nataly MATHE demande s’il serait envisageable d’en avoir une. À l’étude.

Délibérations:
N°20 - Validation compte-rendu CM du 11 mars 2022.
N°21 - Vote du compte administratif 2021: présentation du
compte administratif ex.2021 par Mme Gina BUCHE en l’absence du Maire. Validé par le CM.

Les résultats financiers, bien que déficitaires sur le dernier exercice restent bons, grâce à une gestion contrôlée depuis plusieurs années. Le président de l’association, Denis SPICY a ainsi pu confirmer à tous les présents, que les actions prévues pour 2022 seraient dans
la continuité.
C’est ainsi que le 12 mars, ils étaient nombreux à braver
la fraicheur matinale pour faire la traditionnelle ouverture. La pêche est règlementée, les deux gardes assermentés de l’association ont donc, eux aussi, commencé
leur travail. Aucune infraction n’a été constatée, tout le
monde avait son permis en règle.

N°22 – Compte de gestion 2021 Receveur M Robert CASABIANCA : après avoir entendu et approuvé le compte administratif ex.2021, n’appelle ni observation ni réserve de sa
part.
N°23 – affectation du résultat de ex.2021 : affecté par le CM
N°24 – Vote des taux 2022 : le CM décide de ne pas modifier les taux d’imposition.

La Covid-19 s’efface doucement et l’agenda s’en ressent : de nombreuses manifestations sont prévues dans
les prochaines semaines dans notre commune.

Le barbecue offert par l’association a ainsi pu réunir les
pêcheurs qui souhaitaient faire une pause. C’est dans la
bonne humeur et sous un soleil bienvenu, qu’ils ont pu
profiter des grillades et commencer à partager leurs
premières expériences.

22 mai

Bétheniville à toutes jambes
Course nature, randonnée, animations enfants

28 mai

Concours de pétanque en doublettes.

12 juin

Roller - Championnat régional Grand-est

Informations et questions diverses :

21 juin

Fête de la musique

Clocher de l’église : sur l’examen d’un troisième devis, le CM
ne le trouvant pas très précis, demande plus de détails, D.
RYSSEN se chargera de la demande et de trouver d’autres
prestataires.

2 juillet

Concours de pétanque en doublettes.

13 juillet

Feu d’artifice et repas (Bétheniville en fête)

27 août

Concours de pétanque en doublettes.

N°25 – Décision Action Sociale : 2 dossiers pour aide financière sont examinés, pour le 1er dossier, aucune aide sera
allouée, pour le 2ème dossier, 513.81 euros seront acceptés pour l’électricité.

Forum des associations 2022 : Le Maire demande à M. A.
DESSERTENNE s’il y aura un forum en 2022. Il répond que
Bétheniville et Pontfaverger pourraient se regrouper pour
faire un forum commun, en accord avec les présidents des
associations.
Zone Commerciale : Le Maire explique que le dossier avance
bien. Le partenaire du projet est favorable au positionnement du supermarché et des annexes, le Maire doit rencontrer le propriétaire du terrain, pour avoir un estimatif du
prix. La zone se fera en deux étapes : en 1er le supermarché,
en 2ème les annexes
Le bois Juda : Le Maire a rencontré Agencia le 14 avril et
poursuive le projet de création d’un lotissement. D’ici un
mois, le bilan sera fait.
Le tirage au sort des trois jurés : Mme C.HIVIN , Ms. MACREUSAT , B.TOUNGHOU-MAYOMBO.
Cité Renaud : Les travaux sont presque terminés.
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27-29 août Fête Patronale
18 sept

Brocante

Fête de la musique

Cette année le mardi 21 juin 2022, nous essayons d’organiser une fête de la musique à Bétheniville.
Bien sûr cette manifestation ne pourra se faire sans vous et un appel aux musiciens, chanteurs, techniciens du son, Disc-Jockey est lancé afin de fêter l’évènement. Que vous soyez un simple amateur ou groupe sympa qui a envie de jouer sur
une autre scène qu’un garage, venez et franchissez le pas et venez faire de la musique. Faites-vous connaitre auprès de Didier RYSSEN à didier.ryssen@free.fr ou au 07 66 67 47 06.
La chorale de l’école est déjà partante pour débuter le show, ensuite, il y a un guitariste débutant qui veux bien se
risquer à l’ouvrage, il y a également Evan qui sera présent avec sa batterie et aussi Mickaël InWønderland(Fb) avec
sa sonorisation . Et puis il y a vous, juste une petite mélodie, un chant, une animation musicale.
La suite de l’évènement en fonction des participants, avec information sur les panneaux d’affichage et le site :
http://mairie-betheniville.fr/
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La bibliothèque : des
Loto du 26 février 2022
livres mais pas seulement Bétheniville en Fête
Discrète et dynamique, je vous présente
Sonia Corpart qui fait preuve d’un investissement incroyable. Depuis sa prise de
poste, 50 nouvelles inscriptions actives ont
été enregistrées. Elle assure le renouvellement régulier des livres de la bibliothèque
prêtés par la BDM et toute la gestion inhérente à la vie
d’un lieu culturel : recherches de livres, commande de
livres et de jeux, réception des commandes sur d’autres
lieux, édition des cotes, recouvrement des livres, mise à
jour des statistiques légales pour dynamiser la bibliothèque...etc.

L’Association Bétheniville en Fête a eu le plaisir d’organiser son 1er loto, spécial « Chèques Cadeaux », le
samedi 26 février 2022.
Un grand merci aux Vitrines de Reims
,
Milizen, Zig Zag Parc et l’Intermarché de Pontfavergers d’avoir contribué à cette soirée et permis de proposer de beaux lots pour gâter les participants et encore plus, les heureux gagnants !

L’équipe de la bibliothèque organise aussi régulièrement des ateliers « jeux de sociétés » en période de
vacances scolaires pour les enfants et les adolescents.

Actualités
Constructel s’installe Environnement
60 arbustes seront plantés par nos agents municipaux
à Bétheniville
sur la Zone Sportive Gros Buisson.
Une nouvelle entreprise est installée depuis le début du
mois d’avril dans les anciens locaux de RENAULT, il
s’agit du groupe CONSTRUCTEL.

• Tout au bout du clos St Jean jusqu’au pylône
antenne 4G.
• Le long du terrain de foot secondaire.
• Derrière le City Park.

Un centre de logistique s’installe, les équipes en place
interviendront sur les secteurs des télécommunications.
Constructel possède un savoir-faire dans la conception,
la maintenance, l’installation et la construction d’infrastructures de réseaux. Elle travaille notamment en soustraitance de Orange pour les travaux d'installation de
fibre optique et la maintenance du réseau cuivre.

Ce qui aura effet de bloquer le passage aux véhicules ce qui, à chaque fois, détériore les espaces
verts et le parcours de santé (dernièrement gravillonné).

La municipalité est ravie de la venue de cette entreprise, voilà qui donnera un peu de vie à ce bâtiment qui
a été un peu abandonné depuis quelques années.

Pizzeria l’Acadia
Après plusieurs mois de travaux,
la nouvelle pizzeria L'Acadia
a pu ouvrir ses portes le 04 mars 2022

Mais les idées fourmillent à la bibliothèque et beaucoup de projets se profilent :
•
Escape Game
•
Spectacles proposés par la
BDM « Place à l’humour »
entre autres.
•
Animations pour les toutpetits : « Raconte tapis »,
« Kamishibaï »
•
Fabrique de livre jeunesse en
juillet, Le lundi des auteurs en
octobre et plein d’autres surprises.

Alain et Karine vous proposent …
… de déjeuner sur place tous les midis du lundi au samedi sur réservation au 03 51 24 13 01.
… la formule 'à emporter' midis et soirs sauf le lundi
soir et le dimanche midi.

La Saumonée a la pêche

N'hésitez pas à commander pizzas, burgers, assiettes
kebab, assiettes américaines ou salades diverses.

Les associations se portent bien sur Bétheniville. C’est
particulièrement le cas pour la Saumonée qui regroupe
les pêcheurs de la commune et des environs. L’assemblée générale qui a eu lieu le vendredi 25 janvier l’a démontré.

La bibliothèque vous accueille :
•
Le mercredi de 15h à 17h
•
Le vendredi de 16h30 à 18h
•
Le samedi de 10h30 à 12h
Plus de 6000 livres, maRetrouvez toutes les actualités sur la gazines, livres audios, CD
page Facebook :
et DVD en prêt gratuitement.
https://www.facebook.com/
BibliothequeDeBetheniville
La bibliothèque recherche des bénévoles pour ses animations et ses activités. Et n’hésitez pas à faire des dons de
livres et de jeux de société. Venez sur place ou contactez
par email : bibliotheque.btv@outlook.fr

Avec pas moins de 149 adhérents dont 34 habitants la
commune pour la saison 2020, on peut dire que la
pêche continue d’attirer des pratiquants. La salle des
associations qui recevait l’évènement s’est vite trouvée
remplie.

Vous pouvez suivre l'Acadia sur Facebook "pizzeria
l'Acadia".
Prendre rendez-vous avec vos élus
Vous pouvez rencontrer vos élus sur rendez-vous en
contactant le secrétariat de la mairie au 03.26.03.74.01
M. Ryssen (Adjoint) tient une permanence tous les jeudis de 14h à 16h
Pour rappel, la mairie est ouverte tous les jours :
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•

De 8h30 à 12h30

•

De 13h30 à 17h uniquement sur rendez-vous
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Nouvelle chaudière à Association Foncière
la mairie
de Bétheniville : un
nouveau président
Du nouveau à l’Association Foncière de Betheniville, un
nouveau président a été élu dernièrement, il s’agit de
Monsieur Nicolas RANNOU, Agriculteur sur la commune, il succède à Monsieur Francis RENARD, nous
souhaitons la bienvenue au nouveau président.

Début janvier, alors que les températures étaient au
plus bas, la chaudière de la mairie est tombée en
panne (fuite au niveau du cœur de chauffe), une réparation pouvait se faire mais à un coût élevé et ceci
pour une solution temporaire.

Francis RENARD, était membre de l’AF depuis 1976 et
qu’il en est devenu président en 1978, il a eu pour
lourde mission des remembrements pour les 1400 hectares de terre de notre commune, qui à cette époque
regroupaient près de 110 exploitants agricoles aujourd’hui 75.

Plusieurs chauffagistes ont été consultés afin de nous
apporter des solutions sur le remplacement de la
chaudière, des devis ont été reçus avec de la chaudière fuel classique, à condensation, à granulés et de
la pompe à chaleur. Le 31 janvier 2022, le conseil municipal a été convoqué pour une réunion extraordinaire afin de prendre une décision rapide, notre maire
a expliqué les solutions, leurs coûts, et l’impossibilité
d’aide financière pour la commune, qui doit donc supporter l’ensemble du coût, le conseil municipal a retenu la proposition moins onéreuse des Ets Vincent BROCHET pour un montant TTC de 20 709€, comprenant
l’évacuation des deux chaudières (l’une était déjà hors
service), la mise en place d’une chaudière classique au
fuel et la modification du réseau de chauffage.

Il a eu aussi pour mission les travaux connexes pour
l’aménagement du foncier, par l’entretien, la création
des voiries d’accès, les plantations de haies coupesvents. Rappelons qu’il fût aussi dans le même temps
maire de notre commune de 1989 à 2014. Il préfère
maintenant laisser la place aux plus jeunes et profiter
de la vie et d’un repos bien mérité.

Vie Associative et
commissions

Soirée voyage du BATJ
Cette année l’association Betheniville à toutes jambes
a décidé de nous emmener en voyage durant une soirée. Les invités sont donc venus majoritairement avec
une tenue qui rappelait un pays ou les vacances ; du
Japon avec une geisha, en passant par le Mexique avec
l’homme au sombrero, au pays des mille et une nuits
avec Shéhérazade…

La saison 2021-2022 est déjà
bien avancée. Nos rencontres
les jeudis “ une semaine sur
deux “ se déroulent à merveille, avec un nombre de participants moyen d’environ
30 personnes.

Au menu de cette soirée, des plats également dans le
thème du VOYAGE, avec le couscous, emblématique
plat du Maghreb et le bœuf aux oignons qui a fait la
réputation du Vietnam. Les vins aussi étaient au départ,
avec les rosés de Sidi-Brahim ou Boulaouane et des vins
rouges surprenants d’Afrique du sud, du Chili, d’Argentine et de Chine.

Belote- Triomino- Rami et autres jeux.

Nos esprits se sont évadés avec l’animation musicale,
les danseurs ont bien profité du Dancefloor jusqu’au
bout de la nuit.

Toujours le goûter servi vers 16h et bien entendu les
anniversaires avec leurs petits cadeaux

Merci à tous les bénévoles présents qui se sont mis au
service des voyageurs.
Vous souhaitez vous investir pour votre
commune et la faire vivre avec l’Association Bétheniville en fête ? N’hésitez pas
à en parler avec nous !

Nous lui rendons hommage pour toute ces années aux
services de la communauté.

Elections Présidentielles

En attendant des radiateurs électriques (bain d’huile)
et à pétrole ont été achetés afin de réchauffer la mairie et l’annexe de la poste, celle solution provisoire a
permis de remonter un peu la température.

Vous pouvez vous impliquer à votre
rythme, de façon ponctuelle ou régulière, selon vos
disponibilités. Vous restez libre de choisir la façon de
vous engager. Venez nous aider à mener nos projets
2022 et rejoindre notre équipe à l’occasion des prochains événements :La fête Nationale le 13 Juillet, la
Fête Patronale du 27 au 29 août, la Brocante.

Résultats du premier tour
Mme Marine Le Pen
319
M. Jean-Luc Mélanchon
77
M. Jean Lassalle
21
M. Nicolas Dupont-Aignan 14
M. Yannick Jadot
12
Mme Nathalie Arthaud
5
Blancs
9
Inscrits
905

Les travaux ont pu commencer aux alentours du 10
mars, un gros travail de démontage a eu lieu, ce qui
n’est pas rien avec les deux grosses chaudières existantes, le réseau a été modifié pour connecter la nouvelle chaudière plus petite, mais bien plus performante. Enfin le 27 mars le chauffage était revenu, il
fait de nouveau chaud à la mairie, notre postière est
ravie, la salle des associations peut de nouveau recevoir les activités.

M. Emmanuel Macron
M. Eric Zemmour
Mme Valérie Pécresse
Mme Anne Hidalgo
M.Philippe Poutou
M. Fabien Roussel
Nuls
Votants

147
41
19
13
8
5
4
694

Résultats du second tour
Mme Marine Le Pen
Blancs
Inscrits

444
20
905

M. Emmanuel Macron
Nuls
Votants

239
19
722

N’oubliez pas les 12 et 19 juin : élections législatives
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Noel - les Rois - La Chandeleur – Pâques ont été fêtés !
Notre dernière rencontre, le 23 Juin sera l’occasion de
faire notre assemblée générale. Et un repas sera organisé le Samedi 26 Juin à la guinguette de Sept-Saulx.

Comment nous rejoindre ?

Si des personnes veulent connaitre notre association,
elles seront les bienvenues. Pour cela, contactez le président, Alain Pillière au 07 89 65 96 19.

• par email : bethenivilleenfete@gmail.com
• par messagerie privée via

Quelques photos de Michel….

notre page Facebook
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