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Le budget 2018 a été approuvé sans vote négatif lors de la dernière séance du conseil municipal. Vous 
trouverez en page 2 quelques données sur les investissements prévus cette année. Ce budget se veut être 
l’affirmation de notre projet pour Bétheny, projet de vie, projet de bien être dans notre ville, donnant 
à chacune de ses forces vives : associations, centre social, écoles... les outils de fonctionnement et les 
équipements nécessaires pour la conduite de leurs projets dans le cadre de l’intérêt commun. 
Malgré les baisses continues des dotations de l’État, notre budget est maitrisé en terme de fonction-
nement. Nous avons su mettre en adéquation nos dépenses avec nos recettes tout en tenant notre 
engagement de ne pas augmenter les taux d’imposition. Ce n’est certes pas un exercice aisé, d’autant 
que vous avez pu constater la mise en place progressive depuis 2014, de nouveaux services que vous 
êtes en droit d’attendre d’une ville de près de 7 000 habitants. 
Une bonne pratique de gestion, c’est aussi réaliser des investissements permettant de baisser les 
charges de fonctionnement. C’est ainsi, par exemple, qu’il a été nécessaire de changer des chaudières 
de plus de 30 ans très consommatrices d’énergie, de réaliser un réservoir de récupération de pluie pour 
l’arrosage l’été, d’acheter un véhicule plus adapté aux besoins modernes des services techniques et leur 
permettant de gagner du temps.
Je voudrais ici remercier l’ensemble des associations qui participent aussi aux efforts d’économie. 
Certes, le principe des subventions leur reste acquis, mais les présidentes et présidents ont bien compris 
que la subvention n’est pas un dû, mais une aide pour la réalisation de leurs projets. Sans le dévouement 
et l’implication de chacune et chacun, Bétheny ne serait pas cette ville où il fait bon vivre.
À la lecture de ce bulletin, il est facile de s’apercevoir que notre ville est une ville dynamique, pleine de 
talents dans des domaines très différents, tant dans les domaines culturels, sportifs, festifs… sans oublier 
le monde économique avec la venue de nouvelles entreprises grâce à des zones qui se développent et 
des commerces qui savent répondre aux demandes des habitants.
Notre ville bouge, notre ville vit, notre ville évolue. Elle est reconnue au sein du Grand Reims et bien 
au-delà...
À toutes et à tous, n’hésitez pas, la porte de la mairie vous est ouverte, nous sommes à votre écoute.

Alain Wanschoor, maire de Bétheny.
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Le conseil municipal de Bétheny a voté, sans opposition, le budget primitif 2018, 
le 13 février. Ce budget réaffi  rme les priorités municipales, en particulier concernant 
l’éducation et la jeunesse, la solidarité, le soutien renouvelé au mouvement associatif 
et sportif, la poursuite des investissements programmés, en cohérence avec les 
nécessaires besoins des habitants et des pratiques culturelles et sportives. 
Le tout sans augmenter les taux d’imposition.

Investir pour le présent et l’avenir
Améliorer le cadre de vie et la qualité des services à la 
population, soutenir les actions éducatives et sportives, 
sont des priorités du projet municipal, cela se traduit 
notamment par :
La construction d’un équipement polyvalent 
au Petit-Bétheny : 1 500 000 €
Issu d’une concertation avec les futurs utilisateurs, en par-
ticulier les associations sportives, le projet va entrer dans 
sa phase de réalisation. Il sera fi nancé par un emprunt 
négocié à un taux particulièrement bas.
La mise en accessibilité de la mairie : 350 000 €
Cette opération, devenue une obligation légale, répond 
également à la nécessité d’accueillir les administrés dans 
de meilleures conditions, en particulier de confi dentialité.
L’aménagement des locaux à l’école Petit-Bétheny 
La Marelle : 96 000 €.
L’ouverture d’une classe supplémentaire nécessite 
d’aménager l’ancien préau pour accueillir la bibliothèque 
de l’école. D’autres travaux de réfection auront également 
lieu dans cette école.
L’aménagement des parcs : 46 000 €
Plusieurs parcs sont concernés. Le parc Marie-Louise 
Dupont (à côté de l’école maternelle) fera l’objet d’une 
concertation prochaine avec les habitants du quartier.

Solidarité et vivre ensemble
Le budget 2018 porte un projet en cohérence avec les 
valeurs de solidarité et de vivre ensemble qui caractérisent 
l’action municipale. Malgré les baisses continues des dotations 
de l’État (plus 500 000 € de moins en 5 ans), une gestion saine, 
rigoureuse et attentive de l’argent public permet de maintenir 
la qualité du service public municipal, notamment dans les sec-
teurs social et associatif avec le maintien des budgets du CCAS 
(près de 65 000 €) et des subventions aux associations (plus de 
410 000 € pour 38 associations). Quant au centre social, il a vu 
sa subvention augmenter de 1 %.

Des dépenses maîtrisées, 
des services renforcés
La gestion rigoureuse de l’ensemble des dépenses et l’anticipa-
tion fi nancière des recrutements ont permis de faire face à l’ou-
verture et au développement de la médiathèque et de la crèche 
Bulles d’Eveil.

L’excédent de recettes permet de financer une partie des 
investissements.

Le budget primitif 2018 et le compte administratif 2017 sont 
consultables sur le site de la ville (rubrique vie municipale).

Au cœur du service public

BUDGET
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Evolution de 2014 à 2017 des recettes et dépenses
de fonctionnement (en millions d’euros)

6,00

5,20

5,76 5,71 5,60

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

2014 2015 2016 2017

4,93 5,04 4,98

Endettement de la commune

Le niveau d’endettement de la commune reste très 

en deçà de la moyenne de la strate (villes de 5  000 à 

9  999 habitants) avec un niveau de 357 € par Béthenyat 

contre 928 € en moyenne nationale.

Source : Les collectivités locales en chiff res 2016 – DGCL.



L’entraide citoyenne commence dans son voisinage mais peut passer aussi par le 
partage d’un savoir-faire avec les autres ou une initiation aux premiers secours. 

Des savoir-faire valorisés
« Les bénéfi ciaires du CCAS sont accompagnés au quoti-
dien dans leurs démarches et dans leurs projets. Il arrive 
souvent qu’ils se proposent pour nous donner un coup de 
main dans la commune », rend compte Marion Leclère, du 
CCAS de Bétheny. Moyennant quoi les volontaires sont 
régulièrement sollicités par le service communication 
de la commune pour aider à distribuer les fl yers dans 
les boîtes aux lettres. En début d’année le CCAS a réuni 
les bénéfi ciaires pour voir comment les inclure dans les 
événements qui sont organisés, notamment les ateliers 
mensuels à l’InterGé. L’off re a été entendue. Le 21 février, 
des familles syriennes ont proposé un atelier cuisine qui 
a eu du succès « C’était un atelier riche, émouvant, avec 
beaucoup d’échanges, qui a permis de valoriser le savoir-
faire de ces familles », précise Marion. Le 16 mai et le 
23 mai, deux autres bénéfi ciaires du CCAS animeront 
l’une un atelier fête des mères, l’autre un atelier cuisine 
vietnamienne. 

Etre attentif
L’autre jour, une personne prise de panique appelle l’ad-
joint au maire parce que l’eau est en train d’envahir son 
sous-sol et qu’elle ne sait pas comment réagir. La chaîne 
de solidarité de la commune est activée. Un référent du 
réseau participation citoyenne se rend chez la personne. 
Sa présence la rassure, elle ne se sent plus seule pour 

faire face. Pour le maire, Alain Wanschoor : « voilà un 
exemple d’entraide citoyenne : être à l’écoute et accom-
pagner. » De nouveaux habitants ont souhaité s’engager 
dans le réseau participation citoyenne qui s’est ainsi 
étoff é. Pour autant, faire preuve de vigilance dans son 
quartier, être attentif à ses voisins, dialoguer avec eux 
s’inquiéter si les volets d’une personne âgée restent 
fermés, prévenir quand on s’absente quelque temps est 
à la portée de tout le monde.

Porter secours, ça s’apprend
Association béthenyate, l’AFPS 51 (Association française 
des premiers secours) intervient auprès de diff érents 
publics de Bétheny pour les initier aux gestes de pre-
miers secours. Ce fut notamment le cas pendant le Prin-
temps de l’InterGé le 24 mars mais aussi le 9 avril avec 
un groupe du centre social. « Le but est que les gens 
ne paniquent surtout pas face à un accident et sachent 
comment se comporter et adopter les bons gestes », 
explique Stéphane Saam. Son action s’étend aux écoles 
où elle apprend aux enfants d’une classe de CE2 à porter 
secours, à alerter les secours, à avoir les bons gestes. 
Si l’expérience est concluante, elle pourrait être élargie 
à d’autres classes. À l’école Equiernolles, l’AFPS 51 a 
profi té d’un exercice d’évacuation pour relever les points 
d’amélioration et va prochainement accompagner un 
exercice de confi nement.

Les multiples façons de pratiquer 
l’entraide citoyenne
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ENTRAIDE CITOYENNE

Etre citoyen, c’est aussi respecter 

son voisinage 
Entre voisins, restons courtois. Rappelons quelques 

règles essentielles de bon voisinage à respecter pour 

le bien-être de tous. Tout type de bruit (domestique, 

lié à une activité professionnelle, culturelle, sportive, 

de loisirs…) ne doit porter atteinte à la tranquillité du 

voisinage, de jour comme de nuit. Un aboiement continu, 

une mobylette qui pétarade, les hurlements répétés d’un 

enfant… sont autant de nuisances sonores à proscrire 

systématiquement. Les bruits de chantier, l’utilisation 

d’appareils bruyants sont réglementés et le tapage 

susceptible de troubler la tranquilité d’autrui est 

sanctionné selon l’article R623-2 du code pénal (amende 

de 3e classe de 68 €). Quant aux feux de déchets, ils sont 

proscrits et entraîne une amende de 4e classe de 750 €.



Les marcheurs et les cyclistes doivent s’approprier les rues de Bétheny, 
en bonne intelligence avec les autres utilisateurs. Tout est mis en œuvre 
pour faciliter le partage de la rue et, par voie de conséquence, le bonheur 
de vivre ensemble à Bétheny.

Dans le précédent numéro de Bétheny Infos, un 
article était consacré au respect du Code de la 
route pour un partage bien compris des rues 

par tous les usagers. 
Ce numéro est l’occasion de revenir sur ce sujet 
pour rappeler - si besoin était - que l’instauration 
des « zones 30 » dans Bétheny*, destinée à limiter la 
vitesse des voitures et autres engins à moteur, a bien 
pour objectif de favoriser le plus harmonieusement 
possible les déplacements de tous les usagers. 
En parlant ici de déplacement doux**, il ne s’agit aucu-
nement de stigmatiser l’automobile. Mais chaque fois 
que l’on en a l’occasion, la marche à pied, le vélo… 
sont des moyens de déplacement à la fois bons pour 
la santé de ceux qui les pratiquent et le climat de la 
planète. 
Il appartient donc aux marcheurs et aux cyclistes 
notamment de s’approprier la rue et, en l’occurrence, 
les rues de Bétheny. La réduction de la vitesse à 
30 km/h accroît la sécurité des cyclistes, la plupart des 
trottoirs ont été normalisés pour permettre la circula-
tion des piétons, des poussettes, etc. 
Ce partage de la rue entre modes de transports 
traditionnels et modes doux est aussi un mode d’ex-
pression de solidarité (faciliter la circulation des autres 
en toute sécurité en est une forme), de civisme, ou 
encore tout simplement de respect et de convivialité.
Autant de valeurs que la municipalité s’efforce 
de mettre en… valeur afin qu’elles contribuent au 
bonheur de vivre ensemble à Bétheny.

Déplacements doux et 
bonheur de vivre à Bétheny

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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« Ce partage de la rue 
est aussi un mode 
d’expression de 
solidarité, de civisme, 
ou encore tout 
simplement de respect 
et de convivialité ».

*Hormis les deux rues principales 
de la commune, toutes les autres rues 

de Bétheny sont en « zone 30 ».

**Sont traditionnellement considérés 
comme des modes de déplacements 

doux : la marche à pied, le vélo, 
la trottinette, les rollers, les poussettes 

et les fauteuils.

de la commune, toutes les autres rues 

**Sont traditionnellement considérés 
comme des modes de déplacements 

la trottinette, les rollers, les poussettes 



ACTION CITOYENNE

Les Béthenyats sont de généreux donneurs de sang. Ils se présentent 
en nombre aux collectes organisées par la commune et l’Etablissement 
Français du Sang, région Grand Est.

Natif de Bétheny, ayant eff ectué toute sa carrière 
professionnelle comme responsable de l’entrepôt 
préparation de Pomona, et quoique résident 

aujourd’hui à Boult-sur-Suippe, Yves Carry vient donner 
son sang à Bétheny, où habite une de ses fi lles et ses 
petites-fi lles. Il se sent « un peu chez lui » à Bétheny et 
connaît bien le Dr Sophie Baderot, l’un des deux méde-
cins présents sur place. Environ 80 personnes suivent 
ainsi l’exemple d’Yves Carry à chaque don du sang orga-

nisé à Bétheny. Dans la semaine précédant la collecte 
du 16 mars, une campagne de sensibilisation auprès de 
quelque 130 élèves des écoles et du collège a eu lieu 
au centre social, sous l’égide du Dr Blaison et de Sandrine 
Bouchez (chargée de promotion et infi rmière à l’Etablis-
sement Français du Sang) et de Cécile Viet (mairie de 
Bétheny), avec projection d’une vidéo et débat autour 
du don du sang, ainsi qu’une exposition d’affi  ches et 
de panneaux explicatifs. Ainsi sensibilisé, ces enfants 
et adolescents seront les ambassadeurs de la commune 
lors des prochains dons.
La prochaine collecte à Bétheny aura lieu le vendredi 
29 juin, de 15h30 à 19h30, à l’InterGé. À cette occasion, 
Stéphane Saam, pompier professionnel, animera pendant 
toute la durée du don un atelier ouvert à tous et consa-
cré aux gestes de premier secours. Dans le cadre d’un 
concours qui leur est réservé, les enfants des écoles et du 
collège vont réaliser l’affi  che annonçant la journée du 29 
juin. Les lauréats se verront récompensés par le maire, 
Alain Wanschoor, qui leur fera également visiter la mairie 
dans le cadre de cette action citoyenne.

Sang pour sang donneurs
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Première fois avec le sourire.

Quatre fois par an
À compter de cette année, l’Etablissement Français 

du Sang, région Grand Est, organisera quatre séances 

de don du sang à Bétheny, contre trois les années 

précédentes. Et devant l’affl  uence de donneurs, 

l’équipe d’intervention a été sensiblement renforcée, 

passant de un à deux médecins et de une à quatre 

infi rmières.

1 500 poches par jour
Un donneur = une poche de sang de 480 ml. Il faut 

savoir que l’Etablissement Français du Sang, région 

Grand Est, a besoin de 1 500 poches… par jour. Le 

besoin en sang est de 10 000 poches par jour dans 

toute la France.

La 
prochaine 
collecte 
à Bétheny 
aura lieu 
le 29 juin, 
de 15h30 
à 19h30, 
à l’InterGé.

Sensibilisation des élèves au centre social.



PRINTEMPS DE L’INTERGÉ

6 • Bétheny Infos 68 • Avril 2018

La sensibilisation à la sécurité routière et au partage de la chaussée peut 
prendre les formes les plus variées. Preuve en a été donnée par le Printemps de 
l’InterGé qui, du 19 au 24 mars, a enchaîné les animations sur ce thème, tout en 
restant fi dèle à sa vocation qui est de favoriser la rencontre conviviale entre les 
générations. 

Printemps de l’Intergé : 
une réussite sur toute la ligne

Le but
Le but de ce Printemps de l’InterGé était de rassembler 
un maximum de personnes sur une semaine, d’off rir des 
moments conviviaux et festifs, de faire en sorte que la 
salle de l’InterGé soit identifi ée comme un lieu où l’on 
peut trouver ou demander des animations, mais aussi 
de sensibiliser les Béthenyats au déploiement des zones 
30 en tant que moyen d’améliorer leur sécurité et leur 
confort de vie.

En semaine
Dans la semaine, les animations étaient ciblées : sensibili-
sation de 150 enfants des écoles de la commune au par-
tage de la rue par la police municipale ; parcours d’initiation 
au code de la route pour le centre de loisirs et les crèches  ; 
randonnées découverte historique du Petit-Bétheny 
et du Grand-Bétheny ; initiation des seniors à la marche 
nordique ; remise à niveau du code de la route ; démons-
tration de freinage choc. En revanche, le programme du 
samedi s’adressait aux familles au sens le plus large.

Samedi ensoleillé
Bien sûr, le soleil joue un grand rôle dans le succès d’une 
manifestation de plein air. Mais s’il a bien brillé ce same-
di-là, il ne peut expliquer à lui seul la réussite de cette 
journée d’animations qui a attiré plus de 250 personnes. 
Journée qui a commencé dans la bonne humeur par cinq 
départs de randonnées dans Bétheny, entre lesquels les 
participants se sont répartis selon le mode de déplace-
ment choisi (vélo, marche, roller et trottinette, course à 
pied, poussette draisienne) et ont convergé vers l’InterGé 
en prenant garde aux autres utilisateurs des rues.

Garden party
A l’arrivée, ils se sont pliés à la séance collective d’étire-
ments proposée par la coach Edith Doyen, avant de trou-
ver la récompense de leurs eff orts autour d’une table où 
ils pouvaient sortir leur pique-nique ou se laisser tenter 
par des jambons et des poulets cuits à la broche sur 
place. Agrémentée pour l’occasion de (fausse) pelouse et 
de plantes fl euries, la place de l’InterGé, s’était transfor-
mée en jardin. Il y régnait comme une ambiance de fête 
des voisins, ouverte à tous les quartiers de Bétheny !

Code de la route : suis-je au niveau ?

La session de remise à niveau du code de la route proposée le 

mercredi 21 à l’InterGé n’a pas été inutile…

Jean Akrich : « En sortant de cette remise à niveau, on a 

pleinement conscience des risques que l’on prend au volant, 

souvent involontairement, pour soi mais aussi pour les autres. 

C’était une séance très utile et je regrette qu’il n’y ait pas eu 

davantage de participants. »

Sonia Toussaint : « C’était très intéressant et l’animateur 

était sympathique et très pédagogue. Il faudrait organiser plus 

souvent ce genre de réunion. » 

Jean-Michel Barrer, gérant de l’entreprise béthenyate Marius 

Formation, formateur en sécurité routière et animateur de 

l’atelier : « Généralement, on fait ce genre de formation en 

entreprise. C’est vraiment une belle initiative de la Ville de 

Bétheny que d’o� rir ainsi aux habitants qui le souhaitent 

cette… piqûre de rappel sur le Code de la route. »
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Moins de bruit
En début d’après-midi, petits et grands étaient invités 
à s’initier à la conduite d’engins moins courants en 
ville : karting et voiture à pédales, drift trike, scooter 
électrique… Pour qu’ils puissent évoluer l’esprit libre, 
un espace piéton avait été créé en fermant temporai-
rement à la circulation les rues adjacentes à l’InterGé. 
« Les gens ont beaucoup apprécié cet espace pié-
tonnisé pour la sérénité que cela apportait : il y avait 
moins de bruit et ils n’avaient pas d’inquiétude pour la 
sécurité de leurs enfants », rapportent Pierre et Cédric, 
coordonnateurs de la structure.

Vivre ensemble
En fonction de son âge et de ses envies, chacun a pu 
ensuite choisir ses activités : parcours de motricité mis 
en place pour les petits avec la halte des Petits Princes, 
initiation aux gestes de premiers secours, initiation au 
homeball ou au parkour, atelier photos scénarisées, 
etc. Que retenir de cette journée dense ? Pour l’équipe 
d’organisation, c’est : « la simplicité des échanges. Pour 
toutes les personnes présentes ce jour-là, la cohésion 
sociale, le vivre ensemble, ça voulait dire quelque chose. »

Remerciements
Les organisateurs du Printemps de l’InterGé remercient le 
centre social (et en particulier le groupe de marche nor-
dique), l’association des Amis du Vieux Bétheny, l’AFPS 
51, l’Ecole des Loisirs, Floralies Garden, andi’Med Santé, 
Plurial Novilia et tous les bénévoles qui leur ont apporté 
leur concours (Antoine Adam, Eline Launois…).

Où sont donc passés les héros de mes livres ?

En partenariat avec l’Ecole des Loisirs, la médiathèque de Bétheny 

a organisé le samedi 24 mars une animation ludique et originale. 

« J’ai perdu les héros de mes livres, je n’ai plus d’histoires à raconter. 

S’il vous plaît, aidez-moi à les retrouver ! ». L’appel lancé par Aurélia 

Roger, la responsable, a été entendu par une centaine d’enfants qui, 

à l’aide d’un plan qui leur était remis, se sont lancés à la recherche de 

Simon le lapin, Billy le chat, Didive l’endive et des autres 

personnages de l’Ecole des Loisirs. Représentés sous la forme 

de fi gurines plastifi ées, ils s’étaient cachés dans la zone piétonne 

établie autour de l’InterGé pour la journée… « Cette chasse aux 

trésors a fait un carton ! Les enfants comme les parents étaient 

ravis » se réjouit Aurélia qui envisage de poursuivre la collaboration 

avec l’Ecole des Loisirs sur un autre projet relatif à la sécurité 

routière, dans lequel Bétheny pourrait être ville-test. 



Rapide focus sur deux entreprises béthenyates, fort diff érentes l’une de l’autre, 
mais qui témoignent du dynamisme du tissu économique de la ville.

Luthier, luthière : fabricant d’instruments de musique 
portables à cordes (violons, guitares, etc.). Selon 
la défi nition donnée par le dictionnaire Larousse, 

Mariela Piette, 34 ans, est donc luthière. Après avoir 
fait des études spécialisées en Angleterre, elle a exercé 
en France avant de revenir dans sa région d’origine, à 
Reims, pour y fonder en 2014 son entreprise, joliment 
baptisée Atelier des Quatre Cordes. « Je me suis installée 
aux Docks Rémois, 3 rue Jean Decoux à Bétheny, voici 
un an. J’y partage un atelier de 180 m2 avec un artiste 
designer. L’un des avantages est que le loyer est moins 
cher qu’au centre-ville de Reims. »
Mariela Piette met à l’œuvre les qualités de patience, de 
minutie, indispensables pour redonner vie à l’instrument 
qu’elle répare (essentiellement violons, altos, violoncelles 
et contrebasses) ou fabrique le son exact qu’il doit avoir. Il 
faut dire que Mariela, qui a elle-même joué du violoncelle 
et chanté avec sa belle voix grave dans le chœur de la 
Maîtrise de Notre-Dame, et très sensible à toute sonorité.
Nombre de ses clients sont les jeunes élèves du centre 
social de Bétheny, qui viennent louer chez elle leurs 
instruments. 
Originalité : Mariela intervient aussi 2 jours tous les 15 
jours à Soissons et, le printemps revenu, tient un atelier 
itinérant dans les petites écoles de musique axonaises et 
champardenaises. 

Nos entrepreneurs 
ont du talent

FORCES VIVES
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Les entreprises 
béthenyates 
témoignent du 
dynamisme du tissu 
économique de la ville.

La dynamique du Garage Auto net 51

Réfection de la façade, nouvelle enseigne, décoration 

intérieure revisitée… Garage Auto net 51, installée depuis 

2012 rue de La Potière, s’est engagée dans une 

dynamique propre à améliorer sa visibilité et à séduire 

de futurs clients. On retrouve ce même dynamisme dans 

l’évolution progressive du cœur de métier de l’entreprise, 

d’abord axé sur le nettoyage des véhicules, puis étendu 

à la mécanique, ainsi qu’à l’achat/vente d’automobiles à 

petit prix (5 000 à 6 000 €). Le garage s’est également 

équipé d’un matériel permettant de nettoyer les moteurs 

et de leur rendre ainsi souffl  e et puissance ! 

Enfi n, le partenariat avec Groupon permet au Garage Auto 

net 51 de proposer des réductions sur un certain nombre 

de services (50 % de réduction sur une vidange, par 

exemple…). Dynamique : le terme convient bien au Garage 

Auto net 51.



Rouvert depuis le 1er avril dernier, 
le musée a revisité une partie de la salle 
sur la Première Guerre mondiale pour 
faire un focus sur l’évolution du rôle de 
l’aviation.

Une arme de haut vol
C’est au cours de la Première Guerre mondiale que 
l’aéronautique a changé de statut.  Innovation majeure 
du début du XXe siècle, l’aviation s’est développée grâce 
à une succession d’exploits individuels, avant de devenir 
entre les mains des as une arme à diriger contre l’ennemi. 
C’est cette histoire autant technique qu’humaine que 
raconte le nouvel espace aménagé dans le musée de 
l’aéronautique locale de Bétheny, à l’aide de quelques 
textes et de beaucoup d’illustrations (croquis d’époque, 
photos aériennes, portraits…).

Plus accessible
Depuis qu’ils ont la charge de valoriser les collections de 
la BA 112 transférées au cœur de Bétheny en 2012, les 
bénévoles de l’association des Amis du musée ont à cœur 
de créer chaque année des animations pour vitaliser 
le musée et intéresser la population. 
« Ces collections étaient à l’origine destinées à un public 
militaire. Progressivement nous essayons d’adapter leur 
présentation pour qu’elles soient accessibles à un public 
plus large », indique Jean-Michel Villaume, président de 
l’association. 

Sans connotation guerrière
En 2017 avait été proposé une exposition sur la guerre au sol, conçue 
à partir des résultats des fouilles archéologiques. En 2018, le projecteur 
est braqué sur le ciel de 14-18 : l’aérostation, la naissance des spécialités 
(bombardement, reconnaissance, chasse), la maîtrise de l’air, les grandes 
fi gures… « Il n’y a pas de connotation guerrière dans cette évocation », 
précise Jean-Michel Pinot, administrateur du musée. « L’objectif est de 
donner des repères, de montrer les évolutions technologiques, de faire 
ressentir l’atmosphère de l’époque, de stimuler l’imagination et la curio-
sité des visiteurs. »

Infos pratiques
Pour cette nouvelle saison, le musée ouvre tous les dimanches de 
14h30 à 17h30 (sauf jours de brocante et de Fête) et reste accessible 
en semaine sur rendez-vous. Visite libre ou commentée. Entrée : 5 €. 
Gratuit pour les – de 15 ans et pour les détenteurs du City Pass en vente 
à l’Offi  ce de tourisme du Grand Reims.

Ouvert aux dons
Le musée s’enrichit régulièrement de dons ou prêts de particuliers  : 
objets d’époque, cartes postales, médailles… Si vous possédez ou 
retrouvez dans les greniers des éléments en rapport avec l’aéronautique 
qui pourraient compléter à bon escient les collections, contactez Cécile 
Viet à la mairie : 03 26 07 12 71.

Musée de l’Aéronautique locale
Une nouvelle saison, un nouvel espace

MUSÉE

Rénovation du Broussard
Le projet de rénovation de l’appareil qui veille comme 

une sentinelle à l’extérieur du musée est actuellement à 

l’étude. Il pourrait donner lieu à une opération de mécénat.
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Une bonne gestion des bâtiments et véhicules municipaux implique de consacrer 
une partie du budget de la commune à améliorer, rénover ou renouveler les 
équipements. Plusieurs interventions sont ainsi inscrites en 2018.

Ecole La Marelle
Depuis la création du nouveau préau dans la cour de la 
Marelle au quartier Petit-Bétheny, l’ancien préau a été 
clos et réaménagé sur une partie en sanitaires. L’autre 
partie va accueillir une nouvelle salle informatique répon-
dant aux normes d’accessibilité. Le permis de construire 
a été déposé. L’objectif est de la mettre à la disposition 
des enseignants et des élèves à la rentrée 2018. Montant 
de l’investissement : 96 000 €.

Espace Thierry-Meng
- L’entrée du parking de l’espace Thierry-Meng est mar-
quée par un portique qui limite la taille des véhicules 
autorisés à y stationner. Il est prévu de remplacer en 
2018 ce portique, qui a 10 ans d’âge et a subi quelques 
petits accrochages, par un modèle équivalent à celui du 
parking du gymnase Claudius-Caillot.
- Le succès de fréquentation de l’espace Thierry-Meng 
depuis son ouverture il y a 10 ans entraîne fatalement 
une usure des matériaux. Cela aff ecte en particulier le 
revêtement de sol en résine de la grande salle. Sa réno-
vation est programmée en 2018, pour un coût d’environ 
30 000 €. 

Equipements municipaux : 
un devoir d’entretien

TRAVAUX
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Mairie annexe
Dans le cadre du programme d’entretien des bâtiments 
municipaux, il est prévu de refaire une partie de la toiture 
de la mairie annexe au Petit-Bétheny.

Foyer rural
Le mur extérieur du Foyer rural va être confié aux 
hommes de l’art pour le remplacement des briquettes et 
le rafraîchissement des peintures.

Gymnase Claudius-Caillot
Pour le confort et la sécurité des associations sportives et des 
écoles qui l’utilisent, la municipalité va lancer la rénovation 
de la piste d’athlétisme du gymnase Claudius- Caillot qui 
est un peu trop fréquentée par... les mauvaises herbes. 

Services techniques
- Côté bâtiment, la réhabilitation des services techniques 
en vue de les rendre plus fonctionnels se poursuit par le 
réaménagement du sous-sol. 
- Côté matériel, la commune a investi dans un nouveau 
camion équipé d’un hayon pour faciliter la manutention. 
Cet achat s’inscrit dans le programme de renouvellement 
normal du parc de véhicules. Dans le même temps, deux 
camions du service, datant de 2002 et 2003, vont être 
revendus.



S’il n’y a que peu de rapport entre le Karaté et disciplines associées de Bétheny 
et l’association des Amis du vieux Bétheny, les deux structures contribuent 
activement à l’animation de la vie associative de la commune.

Karaté et disciplines associées 
de Bétheny (KDAB) 
Si le club présidé par Anne-Marie Varlet a été créé en juin 
2017, le karaté a déjà droit de cité à Bétheny depuis une 
quinzaine d’années. Mais c’est bien l’an dernier que la 
discipline a pris son indépendance (par rapport au club 
des Arts martiaux) et constitue depuis un club à part 
entière. 
Un club fort de 74 adhérents, où l’on pratique le baby 
karaté (à partir de 3 ans !), le karaté enfants (6/10 ans), 
le karaté adulte, le karaté bien-être et le body karaté trai-
ning. Bref, il y a forcément une forme de karaté adaptée 
aux goûts des pratiquants. 
Patrice Blavier (5e dan), Miguel d’Antonio (4e dan) et 
Anne-Marie Varlet (2e dan) animent toujours le KDBA, 
avec le concours de Sabrina Schaumuzart (1ère dan) qui 
s’occupe des petits (3/4 ans) du baby karaté.
Le club compte dans ses rangs deux qualifi és pour les 
championnats de France, qui se dérouleront à Reims, fi n 
mai. A noter également que Patrice Blavier est respon-
sable du passage des grades au niveau départemental. 

Contact : Anne-Marie Varlet : 06 21 57 26 96
www.karatedebetheny.fr

Du sport et de l’histoire
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ASSOCIATIONS

Association des Amis du vieux Bétheny  
Fondée en 1984, l’association compte un peu plus de 
70 membres. Elle a principalement pour objet de faire 
des recherches sur l’histoire de la commune. Elle publie, 
deux fois par an, un bulletin de liaison sur ses activités 
(recherches, sorties, voyages…). L’association est par-
ticulièrement active en cette période de commémo-
ration du centenaire de la Première Guerre mondiale. 
Elle a notamment publié des articles d’analyse sur « Les 
causes de la guerre » ou encore « Année 17, tournant de 
la guerre ». 
L’association vient de participer au Printemps de l’InterGé 
à travers l’organisation de 2 parcours historiques au 
Petit-Bétheny et au Grand Bétheny.
Lors des Journées du Patrimoine, en septembre, elle 
organisera une exposition au musée sur Marie Drouet, 
Béthenyate qui a sauvé de nombreux soldats blessés 
durant la Grande Guerre.
Enfi n, elle va entièrement réaménager l’espace dont elle 
dispose au musée de l’Aéronautique locale (modernisa-
tion des lieux, recomposition des panneaux et enrichis-
sement avec de nouveaux objets).

Contact : 
Maryse Baudson : 03 26 07 12 74 / 06 66 93 20 86



Les groupes de travail à l’œuvre 
au sein du centre social sont 

une composante essentielle de 
son fonctionnement effi  cace.

Lorsqu’il est arrivé à la présidence du centre social, en 
2015, Denis Kuntz a souhaité « raviver » les groupes 
de travail, qui étaient alors quelque peu en som-

meil. Ces groupes de travail sont un outil essentiel dans 
le fonctionnement du centre en ce sens qu’ils apportent 
réfl exion, idées nouvelles et « huile de coude ». 
On compte aujourd’hui six groupes de travail à l’œuvre au 
centre social : Activités, Finances, Journées festives, La 
Pass’Tille (le journal du centre), Jeunes, Partenaires.
Les bénévoles qui composent chaque groupe de tra-
vail (principalement des administrateurs, même si ces 
groupes sont ouverts à des volontaires désireux d’appor-
ter leur contribution) se réunissent entre 3 et 5 fois par an, 
en présence généralement du président, du directeur du 
centre social (François Dupont) et d’un animateur profes-
sionnel. François Dupont : « Seuls, les professionnels ne 
peuvent pas tout faire. Les réfl exions issues des groupes 
de travail et l’aide matérielle (la main à la pâte) apportées 
par les bénévoles, contribuent grandement au fonctionne-
ment du centre social. »
C’est aussi une manière de mettre en valeur le rôle des 
bénévoles et des familles adhérentes, qui ont ainsi l’occa-

sion de s’investir pleinement dans la vie du centre. Il est 
d’ailleurs à l’ordre du jour d’accentuer la synergie entre 
les bénévoles et les professionnels, pour faciliter le travail 
commun.
En outre, rien n’est fi gé en la matière. Le groupe de tra-
vail Statuts et règlement intérieur, par exemple, a cessé 
son activité au bout de deux ans, après avoir atteint son 
objectif. Mais il a donné naissance au groupe de travail 
Finances…

Action(s) de groupe(s) 
au centre social

CENTRE SOCIAL
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Belle collecte pour les Restos
La collecte initiée les 8 janvier et 9 mars par le centre 
social pour les Restos du cœur a permis de recevoir : 102 
repas pour bébés, plus de 252 kg de denrées alimentaires, 
25 gros sacs de jouets, vêtements et accessoires petite 
enfance, des produits d’hygiène et divers équipements 
pour enfants. Merci aux crèches Petits Princes et Bulles 
d’éveil, aux magasins Promomarché et Petit Casino ainsi 
qu’aux bénévoles qui ont assuré les permanences des 
samedis après-midi.

Appel au 
mécénat 
Avec un budget annuel 
de 950 000 € (abondé 
pour un tiers par la Caisse 
d’allocations familiales, un 
tiers par la commune et 
un tiers par les cotisations 
des adhérents) et 20 sa-
lariés (équivalents temps 
plein), le centre social a la 
dimension d’une petite 
entreprise. Or, le budget 
n’est pas sans subir 
l’actuelle diminution des 
fi nancements publics. 
D’où l’idée du groupe 
Finances, novatrice pour 
un centre social, de faire 
appel au mécénat - et 
notamment au mécénat 
d’entreprise. Cette dé-
marche, évidemment tout 
à fait légale, est en cours 
de développement.

Agenda du Centre social 

Centre de loisirs et club ados

Du lundi 23 avril au vendredi 4 mai, aux Tilleuls et à la Passerelle

Assemblée générale

Jeudi 17 mai, à 20h, aux Tilleuls

La quinzaine des activités du centre

Essai de toutes les activités et exposition

Du mardi 22 mai au vendredi 1er juin à la Passerelle et aux Tilleuls

Galas de danse
Vendredi 15 et samedi 16 juin à l’espace Thierry-Meng

Auditions musicales
Mardi 19 et mercredi 20 juin, à l’espace Thierry-Meng

Kermesse de la Halte des petits princes

Samedi 23 juin, aux Tilleuls

Fête de quartier (repas + jeux)

Samedi 30 juin à midi, à la Passerelle

Inscription 03 26 89 30 81 / 03 26 09 94 65



Actualités 
POUR FAIRE COURT

Inscriptions brocante : à partir du 4 juin !
Le prochain vide grenier aura lieu dimanche 7 octobre 
2018. Les inscriptions se feront au bureau de police 
municipale situé 1 Grande rue entre 8h30 et 11h30 :
- du 4 au 15 juin pour les riverains (habitant sur le 
   parcours du vide grenier) ;
- du 18 au 29 juin pour les Béthenyats n’étant pas 
   domiciliés sur le tracé de la brocante ;
- du 2 juillet au 21 septembre pour les extérieurs 
   à Bétheny, par voie postale.
Modalités, règlement et formulaire d’inscription télé-
chargeable dès de 14 mai sur www.ville-betheny.fr.

Nouveau défi brillateur 
Depuis 2008, la commune a installé plusieurs 
défi brillateurs : au gymnase, à la mairie, à l’espace 
Thierry-Meng et au centre social. Depuis le mois de 
mars, la boucherie du Bœuf Tricolore au Petit-Bétheny 
en a également installé un.

Carte d’identité et passeport
Les vacances approchent… Compte tenu des délais de réalisation des 
pièces d’identité, il est prudent de ne pas tarder à faire les démarches 
auprès de la mairie en vue de leur renouvellement (prendre rendez-vous 
au 03 26 07 12 71).

Déjections canines
Il est encore trop fréquent de constater que nos trottoirs sont 
régulièrement souillés par nos amis à quatre pattes dont les maîtres ne 
respectent pas la loi. Celle-ci prévoit une amende pour les contrevenants. 
Rappelons que des sacs sont disponibles en mairie ainsi que dans les 
distributeurs de sacs.

Collecte d’objets électriques 
L’association Envie sera présente esplanade de la Solidarité afi n de 
récupérer des objets en état de marche ou hors d’usage mercredi 27 juin 
toute la journée. Plus d’informations www.ville-betheny.fr.

Permanence des élus
Les élus assurent une permanence le samedi de 10h à 12h pour des 
questions non administratives.

municipales
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Bientôt la Fête des Mères, o rez une expérience 
beauté et bien-être à celles que vous aimez.
Fermé le mercredi - 03 51 24 13 66 - 48 rue de Bétheny - 51100 Reims

Instant Present Encart.indd   1 05/04/2018   09:43
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Budget 2018 : les vieilles méthodes, le retour!
Le contexte national est de plus en plus contraint pour 
les collectivités locales, et en particulier, les villes de la 
taille de Bétheny. Les chi� res parlent d’eux-mêmes : 
entre 2014 et 2017, la dotation globale de fi nancement 
par habitant est passée de 145€ à 81€ (soit 420 000€ en 
moins sur 3 ans).  
Il est à déplorer, comme il est d’usage sur Bétheny dans 
la lignée de l’ancienne majorité, ce sont les impôts des 
Béthenyats qui sont venus compenser cette baisse.

Face à cette situation, l’équipe de la majorité municipale 
maintient son niveau de dépenses. En 3 ans, les dépenses 
de fonctionnement ont augmenté en moyenne et par 
habitant de 55€, et celles des personnels communaux 
de 12%. Certes, il y eu une nouvelle crèche, nécessitant 
de nouveaux recrutements, mais ceux-ci sont fi nancés 
(par la CAF, et bien sûr par les parents). 

La réalité montre que, depuis 3 ans, la croissance des 
emplois concernent d’abord les services administratifs 
(+23%) ou les services techniques (+15%), alors que les 
« compétences » sont soit transférés au Grand Reims, 
soit externalisées (espaces verts). Certains comptes 
sont en croissance très importantes,  sans que l’oppo-
sition municipale ne puisse avoir d’explications (ex : les 
dépenses pour « fêtes et cérémonies » qui augmentent 
de 15 000€ !). 

Les investissements à Bétheny
En termes d’investissement, c’est le grand fl ou artistique  ! 
Le projet de gymnase au Petit Bétheny avant même le 
premier coup de pioche voit son budget déraper de 
100 000€, celui des ateliers municipaux de plusieurs 
milliers d’euros. L’achat de véhicules atteint chaque 
année près de 25 000€, pour faire quoi?  

L’endettement à Bétheny
Présenter un désendettement du à une bonne gestion, 
c’est masquer la réalité. C’est le transfert de près d’1.5 
millions d’euros de crédit au Grand Reims qui permet 
cette nouvelle capacité à ouvrir des crédit; Voilà la 
vérité, celle qui a permis de désendetter la ville, et qui 
pourrait permettre de recommencer à entrer dans le 
cercle vicieux des emprunts.
A ce rythme, il est fort à craindre que Bétheny sera pro-
chainement dans une situation fi nancière à nouveau 
compliqué, dans les prochaines années… toujours au 
détriment des habitants, même si on essaie de nous 
vendre l’inverse ! 

Bétheny n’est pas une ville dynamique et nous nous 
dirigeons allègrement vers le statut de ville dortoir.

Julien Dupain pour la liste droite et centres avec 
Jean-Francois FERRANDO et Ch. Jobert - M. Lecuyer 
- S. Pechard

Béthenyates, Béthenyats,
Lors du débat d’orientation budgétaire du 20 Décembre 
dernier, nous nous sommes abstenus et nous nous 
interrogeons ,sur le nombre et l’utilisation des véhicules 
et notamment sur le besoin d’un nouvel achat. Nous 
demandons des explications sur le nombre d’employés 
et les transferts de charges entre la commune et Reims 
Métropole, etc 
Autant de questions restées sans réponse comme sou-
vent mais surtout non relayées par la presse pourtant 
présente dans la salle.

Des projets pour 2018 sont programmés :
• La réalisation d’un ensemble gymnase, espace 
polyvalent dans le quartier du Petit Bétheny :
1 500 000,00 € TTC 
• Les travaux de mise en accessibilité de la mairie et 
réaménagement : 350 000,00 € TTC 
• Les travaux d’aménagements extérieurs comme le 
parvis de la Place de la Mairie, le parking de l’espace 
Thierry Meng, le parc Marie Louise Dupont, les clôtures 
du parc La Farandole : 88 000,00 € TTC 

Les charges de personnel et frais assimilés 2 760 000,00 € 
TTC ce qui coute à chacun d’entre nous 409 €. Notons, 
que ces chi� res ne cessent d’augmenter ainsi que les 
charges à caractères général et de gestion courante 
progressent également.

L’équipe en place n’avait elle pas annoncée une stabilité 
de nos charges?
Les habitants de notre commune vont ils devoir encore 
mettre la main au porte monnaie ?

Question de l’habitant :
Pourquoi faire un gymnase qui n’a pas les dimensions 
pour accueillir des compétitions de sport?
Et oui, pourquoi ?

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Pâques 

Amélie Savart et son équipe 
Bétheny au cœur de votre avenir.

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe d’opposition municipale

Groupe d’opposition municipale



www.boutin-decoration.com
info@boutin-decoration.com

Sans titre-2   1 23/01/2017   11:18
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EXPRESSION POLITIQUE

La municipalité soutient les associations

Le mouvement associatif est particulièrement riche et 
varié à Bétheny. Près de quarante associations contri-
buent au dynamisme de notre commune et proposent 
aux habitants de toutes les générations, des activités 
diversifi ées dans les domaines de la culture, du sport, 
des loisirs, de la solidarité…
Ce tissu associatif est un atout indispensable de lien 
social et de transmission des valeurs de solidarité et 
d’entraide.
La municipalité leur apporte tout son soutien. Un sou-
tien fi nancier bien sûr, par l’attribution de subventions 
contribuant à leur fonctionnement et les aidant dans 
leur développement. Ces subventions, et les présidentes 
et présidents l’ont bien compris, sont versées pour 
répondre à leurs besoins réels. Leur montant peut 
fl uctuer en fonction des projets de l’association. Pour 
2018, la somme globale prévue au budget munici-
pal est identique à celle de l’année précédente, alors 
que dans bien d’autres communes, les subventions 
ont été baissées de façon drastique. Mais le soutien 
municipal n’est pas que fi nancier puisqu’il se mani-
feste également par la mise à disposition gratuite 

de deux minibus ainsi que des locaux municipaux. Que 
ce soit pour le gymnase, l’espace Thierry-Meng, le foyer 
rural, la salle du Petit-Bétheny, les écoles... les associa-
tions ne versent aucune contribution pour l’éclairage, 
le chau� age et le ménage. 

Par ailleurs, le soutien logistique aux associations qui 
organisent des manifestations leur permet de bénéfi cier 
du prêt gratuit de matériels tels que barrières, tables, 
barnums, etc. et d’une aide des services techniques 
pour leur installation.

Tout ce soutien matériel et fi nancier est déterminant, 
mais la concertation est un axe majeur de notre poli-
tique municipale de soutien aux associations. Cette 
concertation avec celles-ci s’est manifestée récemment 
dans le domaine sportif à l’occasion de la réalisation de 
la salle des arts martiaux au gymnase Claudius-Caillot 
et lors de l’élaboration des plans de la future structure 
polyvalente au Petit-Bétheny.

Les élus de la majorité municipale.

Groupe de la majorité municipale

12 Place des Fleurs - Bétheny - Sur place ou à emporter

Ouvert tous les jours de 
11h30 à 14h et de 18h à 21h30. 

Le week-end jusqu’à 22h. 
Fermé le dimanche midi 

et le lundi.

03 26 03 66 12
www.cocopizzas.fr

Coco pizzas Pub.indd   1 18/01/2017   17:11

Ouvert tous les jours de
11h30 à 14h et de 18h 
à 21h30. Le week-end 
jusqu’à 22h. Fermé le 

dimanche midi et le lundi.

12 Place des Fleurs - Bétheny - Sur place ou à emporter 
03 26 03 66 12 - www.cocopizzas.fr

DANCHIN Entreprise
Contrat de maintenance - Installation de chauffage
Energie : gaz, fi oul, bois et granulés
Particuliers, collectif et industrie

07 69 01 18 78
19, rue Farman - 51450 BÉTHENY
Mail : danchin.entreprise@gmail.com

Adhérent de la
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IL SE PASSE TOUJOURS QUELQUE CHOSE...

Jeudi 26 avril de 9h30 à 11h30
PERMANENCE GRATUITE D’AVOCAT
dans les locaux du CCAS
Sur rendez-vous 03 26 07 12 71

Dimanche 22 avril de 14h à 18h
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
organisé par l’association les Gardiens 
du jeu. Gratuit, à l’InterGé.

Dimanche 29 avril à 11h30
JOURNÉE SOUVENIR 
DE LA DÉPORTATION
Dépôt d’une gerbe au monument aux 
morts.

Dimanche 6 mai de 14h à 18h
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ
organisé par l’association les Gardiens 
du jeu. Gratuit, à l’InterGé.

Mardi 8 mai 
COMMÉMORATION 
DE LA REDDITION DU 8 MAI 1945
à 11h15 : Dépôt d’une gerbe rue Gallieni,
à 11h30 : Rassemblement devant la mairie, 
défi lé et cérémonie au monument aux 
morts.

Vendredi 18 mai à partir de midi
SPEED BUSINESS DATING
organisé par l’association Bétheny 
Multipôles à l’espace Thierry-Meng.

Samedi 19 mai à partir de 11h
FÊTE DES COMMERÇANTS
DE LA PLACE DES FLEURS
Spectacles et animations gratuits
Jonglerie Cie La belle Apocalypse
Capoeira, maquillage...
Structures gonfl ables
Restauration sur place

Samedi 19 et dimanche 20 mai
PENTECO’BASKET
Tournoi annuel de basket
organisé par l’AJB
Au complexe sportif Claudius-Caillot.

Samedi 26 mai à partir de 10h
REMISE DES GRADES DU JUDO
organisée par l’association des Arts 
martiaux de Bétheny.
Au complexe sportif Claudius-Caillot.

Samedi 26 et dimanche 27 mai
FÊTE DE LA BRETAGNE
à l’espace Thierry-Meng.
organisée par l’association Breizh en 
Champagne.
www.facebook.com/bzhenchampagne/

Samedi 2 et dimanche 3 juin
FÊTE PATRONALE
Animations place de la mairie 
proposées par le comité des fêtes
Départ du défi lé aux fl ambeaux 22h15
Feu d’artifi ce à 23h au stade Claudius 
Caillot.
Au programme samedi et dimanche :
Les majorettes Les Eternelles Etoiles 
Champenoises et leurs musiciens
Le Clown Funny
Tino Valentino ; Spectacle Ventriloque  
« La forêt en délire ».
Animation par groupe Présence
Johnny Blues et le groupe Présence
Théo UTH : chanson française
Tino Valentin et son spectacle MDR...
Maité : chanteuse Italo-espagnole « show 
cabaret »
Georges : spectacle Fleur de jongle

Mercredi 6 juin à 18h30
RÉUNION PUBLIQUE
Thème : aménagement du quartier 
Petit-Bétheny à la salle municipale du 
Petit-Bétheny, rue Gallieni.

Jeudis 14 et 28 avril de 9h30 à 11h30
PERMANENCE GRATUITE D’AVOCAT
dans les locaux du CCAS
Sur rendez-vous 03 26 07 12 71

Jeudi 21 juin à 18h30
FÊTE DES ABRICOTS
Place des Fleurs.

L’agenda culture / médiathèque 
fi gure dans l’encart spécial à l’intérieur 
de ce bulletin.



D'ExpertisE

TRAITEUR - RÉCEPTION
COCKTAILS - BUFFETS

PLATEAUX REPAS

2c, rue Camille Guérin - 51450 Bétheny
az.reception@orange.fr - www.az-traiteur.fr

03 26 77 96 97

www.entrepriseauguste.com
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REIMS, en exclusivité, 
proche de la place Luton
Beaucoup de potentiel pour cette maison 
de ville sur 3 niveaux d’une surface de 
145m² environ, non garantie.
Comprenant une entrée, salon, séjour, 
cuisine, 5 chambres, 2 wc, salle de bain. 
Chauffage au fioul.
Jardin, véranda, buanderie et cave.
Travaux à prévoir.
Surface cadastrale de la parcelle : 237m².

Prix : 325 000 €
Prix net vendeur : 312 500 €
Honoraires à la charge 
du vendeur : 12 500 €


