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Aménagements paysagers 
Plantations - Engazonnement - Hydroseeding - Génie écologique - Arrosage 
automatique - Constructions bois - Clôtures et portails - Espaces récréatifs  

Entretien des espaces verts 
Abattage - Rognage de souches - Elagage - Taille - Ramassage de feuilles - 

Fauchage - Tonte 

Entretien des milieux aquatiques 
Faucardage - Arrachage de jussie - Désenvasement - Fraisage de nénuphars - 

Curage de lagunes - Entretien de roselières - Lagunage 

Gestion des Nuisibles et des Ecosystèmes 
Hyménoptères (frelons, guêpes, ...) - Chenilles processionnaires  

 
 

18 rue des Blancs Fossés 51370 Ormes 
03 26 03 90 53 - contact@edivert.fr 

www.edivert.fr 

Mécanique - Tôlerie - Peinture
Vente véhicules NEUFS et OCCASIONS

AUGUSTE 
CLIMATISATION
17 Ter, route de Bétheny-51450 BÉTHENY 

03 26 47 21 97 
contact@augusteclimatisation.fr
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N’ATTENDEZ PAS, 
CONTACTEZ-NOUS !

Contact : Mélanie Lange
19bis rue Ponsardin - 51100 Reims
Tél. : 03 26 88 43 14
mlange@champagne-creation.fr

Une solution de visibilité 
supplémentaire pour votre 
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Madame, Monsieur,

2020 est derrière nous et elle laissera longtemps des traces. La pandémie qui a touché le monde, 
nous l’avons tous subie dans le cadre familial ou dans le cadre professionnel. Celle-ci n’est pas 
terminée et il nous faudra rester encore vigilants pour nous et nos proches dans les mois à venir. 
La vaccination massive de la population est la seule issue pour venir à bout de ce fléau. Je vous 
engage à y recourir dès que possible. Conscient de cet enjeu de santé publique, j’ai proposé aux 
autorités sanitaires d’accueillir à Bétheny un centre de vaccination dans un local municipal.

Cette année restera cependant pour moi celle où la solidarité a pu s’exprimer dans notre commune. 
Grâce à nos associations, grâce à nos agents et grâce à l’implication bénévole de nos habitants, 
nous avons pu garder en grande partie ce lien qui nous unit. Cette solidarité a permis d’apporter 
un réel soutien aux plus vulnérables, de maintenir nos services publics et d’apporter une aide à nos 
commerçants et nos entreprises. Je souhaite que cet élan se prolonge en 2021. 

Dans ce contexte, 2021 est une année aux multiples enjeux, sanitaires en premier lieu, et chacun 
attend avec impatience le moment où nos vies pourront reprendre un cours normal. 
L’une des priorités de la municipalité est le soutien à l’économie. Les orientations budgétaires de la 
commune pour 2021, dont vous trouverez quelques indications dans ce Bétheny Infos, traduisent 
cet effort important en termes d’investissement. Les collectivités locales ont en effet un rôle 
important à jouer pour la relance économique. Ces projets d’investissement sont dans la logique de 
nos engagements : contribuer au développement durable et poursuivre le bien-vivre dans notre ville.

Je sais qu’ensemble nous trouverons des idées de rencontres, de partage, de liens, d’entraide 
et de solidarité qui nous permettront de vivre positivement et le plus agréablement possible 
cette nouvelle année.

À toutes et à tous, je présente mes meilleurs vœux 
et au plaisir de se retrouver... rapidement !

Alain Wanschoor, maire de Bétheny
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VOUS ACCUEILLENT…

ASSOCIATIONS 
SPORTIVES
BASKET

Amicale des Jeunes 
de Bétheny
Présidente : Valérie DUCHIRON 
06 27 72 31 23
www.ajbetheny.fr

FOOTBALL
Association des Vétérans 
de Bétheny
Président : Olivier LADOEUILLE
06 18 65 75 86

 AV Bétheny

Bétheny Formation Club 
Présidente : Brigitte BLAVIER 
06 11 49 11 27
Responsable école de foot : 
M. BLAVIER • 06 11 49 11 27
betheny.fc@hotmail.fr

 GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 
Club de gymnastique 
volontaire
Présidente : Lucienne CAILLAULT 
09 53 64 95 39 - 06 66 93 57 48
jl.caillault@free.fr

JUDO
Arts martiaux de Bétheny
Président : Xavier HAUSSARD 
06 11 49 90 84
am.betheny@gmail.com

 arts martiaux de betheny
www.artsmartiauxdebetheny.fr

 KARATÉ
Karaté & disciplines associées de 
Bétheny (KDAB)
Présidente : Anne-Marie VARLET 
06 21 57 26 94
Karate.betheny@gmail.com

 karate de betheny
www.karatedebetheny.fr

 LINE DANCE
Sun River
Président : Olivier BILLEAU 
07 68 95 71 93 • sunriver@free.fr

TENNIS
Tennis Club de Bétheny
Président : Angelo VIDIRI
06 78 06 37 46
President@tcbetheny.com
www.tcbetheny.com

 SPORTS NATURE 
Trail aventures
Président : Kévin CHRISTELLE
06 40 56 01 93
betheny@trail-aventures.fr
www.trail-aventures.fr

 TENNIS DE TABLE 
CS Bétheny Tennis de Table
Président : Régis ZIEGELMEYER 
06 26 53 51 42
http://csbetheny.free.fr

ATHLÉTISME
Entente Family Stade 
de Reims Athlétisme (EFSRA)
Président : Éric BERTHOMIER
03 26 09 22 41
www.efsra.com

DANSE
Cantinhos de Portugal 
(Les petits coins du Portugal)
Présidente : Jocelyne HENRIQUES
06 23 40 61 47
anhenriques@orange.fr

AUTRES 
ASSOCIATIONS
Amicale des anciens 
de l’armée de l’air
Président : Michel BERNARD
03 26 03 12 00
m.bernard51220@hotmail.fr

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président : Stéphane SAAM 
06 07 66 28 06 
saam.stef@free.fr 

Aquariophile de Bétheny
Président : Lucien LAURENT
03 26 89 17 08 • doudoululu@live.fr

Association Française 
des Premiers Secours (AFPS51)
Président : Stéphane SAAM 
06 07 66 28 06 • saam.stef@free.fr

Association Rémoise 
des Jardins Familiaux
Présidente : Sabine CAMIAT
06 58 32 00 92

Association des commerçants du 
centre bourg
Président : Frédéric GAYEZ
03 26 91 17 02

Kinésithérapeutes
DEMOUGIN JENNY FERTÉ HENRI FÉVRIER AGATHE
HINCELIN JEAN-PHILIPPE PETIT ARNAUD PRÉVOST ALIX
TOURNEUX MAXIME ...............61D rte de Bétheny ...... 03 26 07 32 01
FAVIN PATRICK ........................6 rue du Commerce..... 03 26 07 19 54
BETBEZE DANIEL .......................1 rue de Reims................ 03 26 40 48 44
FORMOSO MÉLANIE ..................1 rue de Reims................ 03 26 84 45 65 

Pharmacies
AUBERT CULLOT .........................2 allée Frères Morane..03 26 03 53 03
DES AQUARELLES .......................2 rue Camille Guérin....03 26 07 05 04
DU CENTRE .................................14 place des Fleurs.......03 26 07 20 64

Vétérinaires
OCONTE STÉPHANIE ..............61-F rte de Bétheny .....03 26 79 88 00
D’HARDIVILLIERS CLOTILDE ..61-F rte de Bétheny .....03 26 79 88 00

Bétheny Multipôles
Président : Christophe ORY 
03 26 02 60 81 - 06 13 11 76 38
contact@betheny-multipoles.com

FNACA Comité de Reims
Président : Michel CHOQUET
03 26 08 33 39

1733 e section de Médaillés 
militaires de Bétheny 
Marin la Meslée
Président : Chérif RAHMANI
03 26 07 35 95 - 06 95 04 66 10
http://1733snemm

SHAEF
Président : Jean-Michel HAINCOURT 
03 26 02 40 95
http://shaef-reims.blog4ever.com

Repair Café
Président : Guy PUTEGNAT 
guy.putegnat@gmail.com

ASSOCIATIONS 
CULTURELLES / 
SOCIOCULTURELLES
Amis du musée 
de l’aéronautique locale
Président : Jean-Michel VILLAUME 
03 26 89 29 78
musée@ville-betheny.fr

Amis du Vieux Bétheny
Présidente : Maryse BAUDSON 
06 66 93 20 86 - 03 26 07 12 74
m.baudson@9online.fr

Aquarelle à Bétheny
Président : Claude CARRETTA
03 26 40 58 16
claude.carretta@orange.fr

Breizh en Champagne 
(La Bretagne en Champagne)
Président : Martial MUGNIER
07 68 97 41 56
bzh.champagne@gmail.com 

 Breizh en Champagne

Les Arlène’s
Présidente : Claudette MALETTE 
03 26 02 31 12 - 06 71 79 83 27
malette.claudette@gmail.com

Centre social de Bétheny
Président : Denis KUNTZ
03 26 89 30 81 
www.cs-betheny.fr

Comité des fêtes
Présidente : Isabelle MÉREAUX 
06 62 10 58 04
http://academ.e-monsite.com

Comité de Jumelage
Présidente : Catherine RICOTTIER
06 74 67 58 01
contact@betheny-jumelage.com
www.betheny-jumelage.com

 Comite de jumelage de Bétheny

École de musiques actuelles - Le Lieu
Président : Nicolas MASSON
06 26 66 95 28
lelieureims@gmail.com

Chorale des Fous chantants
Président : Jacques CICUTO
06 30 90 21 02

Les Gardiens du jeu
Présidente : Isabelle LASALLE
Interlocuteur : Laurent GUILLAUMONT
06 62 45 36 14 
lesgardiensdujeu@gmail.com

GDAMR
Présidente : Yveline LEBON
03 26 07 54 12 - 06 60 83 96 54
lebon.yveline@gmail.com

Lire et faire lire dans la Marne
Présidente : Claire MÉTRÉAU
03 26 84 36 90
lireetfairelire@laligue51.org
http://lireetfairelire51.over-blog.com

Club de scrabble
Président : Téa TOUATI 
03 26 07 46 59 - 06 24 97 04 39

ASSOCIATIONS 
CARITATIVES 
ET SOLIDAIRES
Aides à Domicile de Bétheny
Président : Jean-Marc FINDEISEN 
03 26 49 03 16 - 06 37 42 79 14
http://aadb51.free.fr

Secours Populaire Français
Interlocutrice sur Bétheny : 
Danièle CHEMIN
06 07 14 51 29
www.spf51.org

Collectif Téléthon
Coordonnateur : Dominique LEGROS
03 26 89 16 44 - 06 80 03 34 78
http://telethon.betheny.free.fr

UNAFAM
Correspondante locale : 
Françoise GILLES
03 26 89 31 76 - 06 32 60 29 37
francoisegilles51@orange.fr
51@unafam.org

Yennega
Présidente : Claudine DEMARLE 
06 32 74 67 52
www.yennega.or

POUR TOUTE  INFORMATION 
COMPLÉMENTAIRE 

TRI INFO 03 26 02 90 90

La commune de 
Bétheny est membre 
de la communauté 
urbaine du Grand 
Reims qui assure 
les services suivants : 
la collecte des déchets, 
la distribution de l’eau 
et l’assainissement, 
les transports publics 
et l’éclairage public.

DISTRIBUTION 
DE L’EAU ET 
ASSAINISSEMENT
 SERVICE DES EAUX 
3 rue Eugène Desteuque à 
Reims, ouvert de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h du lundi au 
vendredi.
> Renseignements : 

03 26 77 76 70 (gratuit 
d’un poste fixe).

> Intervention eau potable et 
assainissement 24h/24 et 7j/7 : 
03 26 77 74 77 (ne pas 
contacter d’entreprise privée, 
elle facturerait l’intervention). 

> eau.grandreims.fr

TRANSPORTS PUBLICS
Bétheny est desservi par deux 
lignes de bus (8 et 14). Plans, 
tarifs, horaires et conseils 
d’utilisation consultables 
sur le site www.citura.fr

 TRËMA 
Pour les personnes à mobilité 
réduite ne pouvant utiliser les 
transports classiques, le Grand 
Reims propose TRËMA, un service 
adapté, pourvu de véhicules 
spécialement aménagés.
> Réservation : 03 52 74 51 51 

de 9h à 18h du lundi au vendredi 
et de 9h à 12h le samedi matin 
(sur dossier d’admission).

> En savoir plus : www.trema.fr

ÉCLAIRAGE PUBLIC
En cas de panne, contacter 
le 03 26 77 78 79, du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h 
à 17h30, vendredi de 8h30 à 12h 
et de 13h à 17h.

COLLECTE 
DES DÉCHETS
 ORDURES MÉNAGÈRES 
> La collecte des ordures 

ménagères (poubelle verte) 
a lieu le lundi et le jeudi.

> La collecte sélective (poubelle 
jaune) a lieu le mercredi.

Les bacs sont à présenter 
dans les rues la veille au soir 
pour un démarrage du service
à partir de 4h du matin.

 DÉCHETS ENCOMBRANTS 
Appareils électroménagers, 
branchages, gravats, pneus…
sont à déposer en déchetterie.

 PILES ET CARTOUCHES 
 D’IMPRIMANTES 
Des conteneurs sont disponibles 
dans le hall de la mairie.

 DÉCHETS VERTS 
Pour les habitants disposant d’un 
espace suffisant, la communauté 
urbaine du Grand Reims peut 
fournir des bacs à compost 
(15 € ou gratuit après avoir suivi 
une formation).
> Avec abonnement (40 € à 

l’année), possibilité d’enlèvement 
des déchets verts tous 
les 15 jours à son domicile.

 SERVICE ENLÈVEMENT 
 D’ENCOMBRANTS 
(meubles et électroménagers)
À domicile sur rendez-vous : 
03 26 02 90 90. 
Plus d’infos : www.grandreims.fr

 LES DÉCHETTERIES 
> Saint-Brice-Courcelles :

chemin des Temples (fermée 
temporairement en 2021)

> Tinqueux : rue Marcel Dassault
> Reims Europe : rue de l’Escaut
> Reims Croix Rouge : impasse 
de la Chaufferie
HORAIRES :
• Du lundi au samedi : de 9h à 18h45
• Dimanches et jours fériés : 

de 9h à 11h45
• Fermeture les 1er janvier, 1er mai 

et 25 décembre

Numéros d’urgence
 NUMÉRO D’URGENCE EUROPÉEN .......................................112
 URGENCE MÉDICALE (SAMU) .............................................15
 URGENCE ACCIDENT / INCENDIE (POMPIERS) ...............18
 POLICE SECOURS ...................................................................17
 URGENCE SOCIALE ................................................................115
 PHARMACIE DE GARDE .........................................................32 37
 ENFANCE MALTRAITÉE .........................................................119
 CENTRE ANTIPOISON ............................................................03 83 32 36 36
 SOS AMITIÉ ..............................................................................03 26 05 12 12
 URGENCE SÉCURITÉ GAZ .....................................................08 10 43 30 51
 CARTE BLEUE VOLÉE ............................................................08 92 70 57 05

centre 
social

DE BÉTHENY

Géré par une association constituée de bénévoles 
et appuyé par une équipe de professionnels au 
quotidien, le centre social développe avec ses usagers 
un ensemble d’activités, de services et d’animations 
collectives à caractère social, sanitaire, éducatif et 
culturel pour toutes les générations, de la petite 
enfance aux seniors.
Le centre social bénéficie de l’aide financière de la 
ville de Bétheny, de la caisse d’allocations familiales et 
du conseil départemental de la Marne.

LE CENTRE SOCIAL 
DISPOSE DE DEUX SITES : 
> LA PASSERELLE AU PETIT-BÉTHENY 
03 26 09 94 65 (secretaire.nathalie@cs-betheny.fr)

> LES TILLEULS AU GRAND-BÉTHENY 
03 26 89 30 81 (secretaire.veronique@cs-betheny.fr)

Site internet : www.cs-betheny.fr  
  Centre Social de Bétheny

 PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :  DENIS KUNTZ  
 DIRECTEUR :  FRANÇOIS DUPONT

ENFANCE
Accueil de loisirs le mercredi et les vacances pour les 
enfants âgés de 3 à 12 ans.

JEUNESSE
> Publics concernés : le club des 11-13 ans et le club ados 
pour les jeunes âgés de 13 à 16 ans.
Renseignements : Cédric CHRISMENT • 06 11 98 77 24
Courriel : cedric.chrisment@ville-betheny.fr

FAMILLE ET SENIORS
Activités socioculturelles (langues, yoga, informatique, 
gym, etc.), mais aussi de nombreuses manifestations tout 
au long de l’année (sorties parc, fêtes de quartier, gala de 
danse, auditions de musique, etc.).

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET DES ACTIVITÉS 
ET DES MANIFESTATIONS EN LIGNE.

Médecins généralistes
MALLAISY MICHÈLE .................1 rue de Courcy.............. 03 26 02 04 56
CONRARDY LUCILE ..................2 rue Léonor Fini........... 03 26 35 19 65
GIROUD STÉPHANIE ................2 rue Léonor Fini........... 03 26 35 19 65
DELCOURT ANTOINE ...............6 rte de la Neuvillette .. 03 26 36 08 39

Médecin généraliste homéopathe
AMBROS DOMINIQUE ..............61 bis Rte de Bétheny . 03 26 05 82 82

Dentistes
DESAVEINES PIERRE ...............1A allée du Muguet....... 03 26 86 20 76
TILLY-LEGRAND MÉLANIE ......1A allée du Muguet....... 03 26 86 20 76
TILLY ANTOINE .........................1A allée du Muguet....... 03 26 86 20 76
SCHMIT-VEDRENNE LAURIANNE 6 rue Pasteur .................. 03 26 07 08 79

Orthodontiste
TILLY MARIE-CLAIRE ...............1A allée du Muguet....... 03 26 86 20 76

Infirmières
GAUTHIER AUDREY ..................2 rue Léonor Fini........... 03 26 35 13 70
BERTOLOTTI JOËLLE ...............2 rue Léonor Fini........... 03 26 35 13 70
BERTIN NATHALIE ....................6 rte de la Neuvillette
HUGE AURÉLIE ..........................6 rte de la Neuvillette 06 80 07 11 88
LEMOINE SOPHIE .....................6 rte de la Neuvillette 03 26 07 06 17         
MARTIN-ODELOT KARINE .......6 rte de la Neuvillette
BECCUE MARINE ......................13 rue de Reims ............. 03 26 02 02 08
LARGHI ÉLISABETH ................13 rue de Reims ............. 03 26 02 02 08

Sage-femme
COSTA SÉVERINE .....................8 place des Fleurs ........ 06 71 92 51 33

Ostéopathe
TADIER CAMILLE ......................36 rue Alain Colas ........ 07 69 58 12 93

Podologues
 MACADRÉ JÉRÔME ..................6 rte de la Neuvillette . 09 83 49 79 73
PETT ESELIA ..............................13 rue de Reims ............. 03 26 08 98 03
VAN DYCKE ISABELLE .............36 rue Alain Colas ........ 03 26 82 38 31

Orthophonistes
SCHVARTZ EMMELINE .............61C rte de Bétheny....... 07 67 88 52 09
RENAUD-BETZ CLAIRE ............61C rte de Bétheny....... 07 82 38 47 32
ANICETO MARILÈNE ................8 place des Fleurs ........ 03 51 00 23 20

Réflexologue
COSSU EMMANUELLE ..............36 rue Alain Colas ........ 06 17 89 05 40

activités médicales 
& paramédicales

Grand Reims 
à votre service

www.grandreims.fr

aide à
domicile
> AADB 
(Association d’aides à domicile de Bétheny) 
DIRECTRICE :
Laure PRÉVOTEAU
03 26 49 03 16 - 06 37 42 79 14
aadb51@laposte.net
Siège : 40, allée des Pâquerettes à Bétheny
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

AIDE À LA PERSONNE, AIDE À DOMICILE, 
GARDE D’ENFANT, ACCOMPAGNEMENT (SORTIR +) 

Notaire
MAÎTRE KARINE WALDOCH ...93 rue Farman ...............03 26 50 84 77

DANS CE NUMÉRO, 
LE MÉMO 2021 !
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Le vert sera bientôt la couleur dominante à Bétheny. Parcs, jardins partagés, 
coins fraîcheur, plantation d’arbres et de couvre-sol, engazonnement… sont la traduction 
de l’engagement de notre ville pour l’amélioration du cadre de vie et la protection de la 
planète.

BÉTHENY VOIT LA VIE EN VERT !

ENVIRONNEMENT

La commune fait un effort significatif en s’engageant à 
planter entre 400 et 600 arbres avant la fin de  
l’actuelle mandature. Si un étalement sur plusieurs  

années est nécessaire, c’est que cette politique  
volontariste a un coût. Par exemple, l’aménagement 
global des parcs Château de Ruffy et Tourizet, nécessite, 
pour cette double opération, un investissement d’environ 
50 000 €. 
15 arbres et des végétaux couvre-sol seront plantés par 
parc. Celui du Tourizet étant plus vaste, il est également 
prévu d’y créer en 2021 plusieurs espaces. Un verger y 
sera implanté : noisetiers, pruniers, pommiers, poiriers, 
cerisiers côtoieront un labyrinthe d’arbustes 
composé de groseilliers, framboisiers, cassissiers, mûriers 
géants, fraisiers… entouré de ganivelles (petites clôtures 
en bois de châtaignier). Il faut tout de suite souligner que 
les fruits issus des plantations sont clairement destinés à 
être cueillis. Dans le cadre d’une réappropriation des lieux, 
petits et grands pourront se régaler ! 

D’autres aménagements (bancs, tables de pique-nique…) 
pourront être installés après consultation des riverains. 
Le parc Marie-Louise-Dupont, au Petit-Bétheny, est aussi 
en cours de réaménagement avec la plantation d’une
 trentaine d’arbres, la réfection des cheminements, 
la création d’une aire canine et la restructuration du terrain 
de pétanque. Ces travaux se termineront en 2022 avec 
le réaménagement de l’accès à l’école maternelle 
la Ribambelle.
Entre les rues Léonor-Fini et Camille-Guérin, au cœur d’un 
secteur reverdi, le parc passera de 4 000 à 8 000 m² et 
des jardins partagés y seront créés. Ces aménagements 
seront réalisés lorsque l’ensemble des travaux seront 
terminés sur ce secteur, c’est-à-dire vers la fin de l’année 
2021. Dans ce quartier, il est aussi prévu la création d’un 
aménagement paysager central entre la résidence Arpavie 
et l’espace Camille-Guérin. 

Le futur quartier « Promenades de Damoiselle » : un îlot de verdure.
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Le parc des Promenades de Damoiselle est lui aussi 
en cours d’aménagement. Des îlots arborés y seront 
créés, dotés d’espaces de jeux pour les jeunes enfants 
et les ados. Les plus grands ne sont pas oubliés avec des 
espaces pour les jeux de ballons, un terrain de pétanque, 
un coin pique-nique et des cheminements pour la 
promenade. Plantes vivaces, graminées, fougères ainsi 
qu’une trentaine d’espèces d’arbres (noisetiers, prunus, 
pruniers, érables, poiriers d’ornement, fusains, etc.) 
compléteront ce cadre bucolique. 
Ce parc est prévu dans le cadre de la réalisation du 
lotissement développement durable édifié par Plurial 

Novilia (14 logements autonomes en électricité, 
2 immeubles « verts »), voir page 6. 
À terme, le parc couvrira une surface de 1,5 hectare, 
soit 10 % de la surface totale du lotissement.

ET DANS LES RUES...
Les rues de Bétheny ne sont pas oubliées pour autant. 
L’allée du Muguet, l’allée des Lys et l’allée des Roses 
(pour ne citer ici qu’elles) vont recevoir des essences 
diverses, toutes adaptées à l’évolution des 
conditions climatiques et peu gourmandes en eau. 
Devant la mairie, 5 arbres sont prévus (3 en pleine 
terre, 2 en bacs) et 8 autres rue des Berceaux (entre 
le centre social et le foyer rural). 

DES ACTIONS DURABLES MULTIPLES
Le développement durable ne se résume bien sûr pas 
aux aménagements paysagers. Chaque fois que des 
travaux sont réalisés sur les bâtiments municipaux, 
des travaux d’isolation sont effectués, des dispositifs 
d’éclairage à LED installés et les systèmes de chauffage 
modernisés. Il est prévu d’ailleurs, dans le courant 
de l’année 2021, de procéder au remplacement des 
installations vieillissantes de chauffage du 
gymnase Claudius-Caillot, du groupe scolaire Les 
Équiernolles et de l’espace Thierry-Meng. Elles seront 
remplacées par une chaufferie biomasse centralisée 
et alimentée par des pellets bois issus de la production 
locale. Cette chaufferie devrait être opérationnelle pour 
la prochaine saison de chauffe. L’objectif, là encore, est 
la limitation de l’empreinte carbone de la commune.

Au parc Marie-Louise-Dupont.

Bientôt le nouveau skate parc !
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SKATE PARC
Si le parc de La Farandole doit également faire l’objet de 
plantation d’arbres, d’installations de jeux supplémentaires 
et de tables de pique-nique, les espaces VTT et skate parc 
ont été entièrement réaménagés. En raison 
du confinement, le projet VTT a été élaboré à distance en 
concertation avec les jeunes utilisateurs et en partenariat 
avec le centre social. Il a pu être finalisé sur le terrain dès 
le déconfinement. Cette partie du parc est réservée à des 
utilisateurs expérimentés, lesquels auront la possibilité 
d’adapter la piste à leur pratique, et en assureront 
l’entretien.
Côté skate parc, dédié aux sports de glisse (trottinette, 
BMX, skate, rollers…), le sol sera refait avec du béton lissé, 
revêtement correspondant aux pratiques et attentes des 
utilisateurs qui ont bien sûr été préalablement consultés 
via les réseaux sociaux. Les jeunes ont participé et se sont 
prononcés sur l’évolution du parc et le choix du nouveau 
module. Les votes se sont exprimés via une adresse mail 
dédiée.



Le budget municipal est l’outil qui permettra de réaliser les investissements et de faire 
fonctionner la commune en 2021. Le maire, Alain Wanschoor, en a présenté les orientations 
à l’occasion du conseil municipal du 15 décembre 2020.

LES CHOIX BUDGÉTAIRES POUR 2021

FINANCES MUNICIPALES

UNE BONNE SANTÉ FINANCIÈRE
Les recettes sont stables. Nous sommes vigilants sur 
la taxe d’habitation dont la suppression progressive doit 
théoriquement nous être compensée intégralement par 
l’État. 
Les dotations d’État n’ont pas augmenté depuis 3 ans. 
De même, les dotations de la communauté urbaine 
seront au même niveau en 2021.

DES DÉPENSES STABLES
Les dépenses de fonctionnement sont stables. La masse 
salariale est maîtrisée, sans pour autant diminuer le niveau 
pertinent de service d’une ville de 7 000 habitants.
Les marges de la commune, nécessaires pour financer les 
projets d’investissement et améliorer les services rendus 
à la population, sont préservées.

UN ENDETTEMENT FAIBLE
L’endettement de Bétheny est très faible. Il se situe 
bien en deçà de la moyenne de la strate (villes de 5 000 
à 9 999 habitants) avec une dette de 240 euros par 
habitant contre 828 euros pour la strate.

QUELS PROJETS POUR 2021 ?
Ceux-ci répondent aux besoins des Béthenyats. 
Ils permettront par ailleurs de contribuer à la relance 
économique. Sont ainsi notamment prévus :
• la réalisation d’une chaufferie biomasse,
• la création d’un terrain de football synthétique,
• de nouveaux aménagements dans les parcs 
   (jeux, coins fraîcheur…),
• la plantation d’une centaine d’arbres en 2021,
• la végétalisation de la rue Camille-Guérin et la réalisation 
   de la place devant le bâtiment Arpavie,
• la mise en place d’un jardin partagé (en collaboration 
   avec Arpavie),
• la fin des études et la réalisation de la phase 1 de la 
   vidéoprotection sur la commune.

      Par ailleurs, des études seront lancées sur les déplacements 
            doux et sur l’amélioration énergétique des bâtiments 
                  communaux.
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LE BUDGET 2021 SERA VOLONTARISTE 
AFIN DE RELANCER LA DYNAMIQUE
EN CRÉANT LES CONDITIONS D’UNE REPRISE 
ÉCONOMIQUE, SOCIALE ET CULTURELLE
L’activité de nos entreprises et de nos commerces est une 
préoccupation prioritaire. Outre les concertations déjà 
engagées, les actions d’aides seront renforcées (même 
si le développement économique est une compétence du 
Grand Reims), par exemple en valorisant les entreprises et 
commerces lors d’une semaine ou quinzaine d’animations. 
Le soutien à nos associations sera maintenu et renforcé. 
Bétheny est une ville solidaire où la vie associative joue un 
rôle essentiel. Les subventions seront maintenues et nous 
étudierons avec chacune d’elles les meilleures aides à leur 
apporter.

L’ÉLABORATION DU BUDGET S’APPUIE SUR... 

PAS D’AUGMENTATION DES TAUX
Grâce à notre bonne santé financière, ces 
projets n’entraîneront pas d’augmentation 
des taux d’imposition municipaux (inchangés 
depuis 2008), ni des prix des services 
(cantines, garderie, périscolaire, locations 
de salles…).



SOCIAL

Le CCAS et le Centre social ont uni leurs efforts pour organiser une véritable chaîne 
solidaire à l’intention de tous les Béthenyats qui en auraient besoin en ces temps 
matériellement et sanitairement compliqués. 

PLUS QUE JAMAIS SOLIDAIRES À BÉTHENY

PLUS DE 800 APPELS
En fin d’année 2020, deux numéros de téléphone ont 
été mis à disposition (Marion Wiame, éducatrice au 
CCAS, ainsi que le secrétariat du centre social) tant pour 
recevoir des offres de services bénévoles à destination 
de la population ayant besoin d’une aide, que pour 
demander justement de l’aide (courses alimentaires et de 
santé, démarches administratives, promenade d’un animal 
de compagnie ou tout simplement un peu de présence…). 
Une vingtaine de Béthenyats se sont fait connaître pour en 
bénéficier. 
Mais force est de constater qu’à l’échelle de la population 
municipale, ce nombre est « heureusement » peu élevé, 
preuve que les personnes qui étaient susceptibles de faire 
appel à ce service étaient déjà bien entourées et soutenues 
par leurs familles ou leurs voisins. 
Ce qui n’a cependant pas empêché le CCAS et le Centre 
social d’appeler notamment les personnes les plus fragiles 
inscrites auprès de la mairie dans le cadre des plans 
« grand froid » et « canicule », ainsi que tous les aînés de 
72 ans et plus, bénéficiaires de l’action sociale : plus de 
800 coups de fil ont été passés ! L’initiative a été particu-
lièrement appréciée, même par ceux qui n’en avaient pas 
besoin, et de nombreux contacts ont été ainsi conservés. 
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PÈRE NOËL SOLIDAIRE
Le 29 décembre, les enfants des bénéficiaires du CCAS ont 
eu rendez-vous avec le Père Noël (mais sans l’embrasser 
et dans le respect des gestes barrière). Le CCAS avait 
lancé un appel aux dons sur Facebook pour garnir l’arbre 
de Noël. Une vingtaine de bienfaiteurs y avaient répondu, 
permettant ainsi à quelque 30 enfants de repartir avec 
un cadeau (jeux, jouets, livres…) et le sourire !
Ce beau moment de solidarité, parfaitement en adéquation 
avec les valeurs et les objectifs du CCAS, s’est conclu pour 
chaque bénéficiaire avec une brioche et un chocolat chaud.

LE PIJ LABELLISÉ
Présent dans les locaux du CCAS, le Point Information  
Jeunesse (PIJ) a obtenu le label « IJ » (comme « Information 
Jeunesse »), marque de qualité attribuée par l’État, après 
évaluation de la structure. Ce label, d’une durée de 3 ans, 
permet de faire partie du réseau Information Jeunesse, 
de participer aux échanges et rencontres entre les 
professionnels du réseau, d’être informé des dernières 
mesures prises à l’intention des jeunes et de bénéficier 
d’un certain nombre de dispositifs mis en place par l’État. 
L’attribution du label constitue une reconnaissance du 
travail réalisé par le PIJ.
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800 colis de Noël , confectionnés par les travailleurs 
handicapés d’un ÉSAT* de Reims, ont été distribués 
avant les fêtes par les élus. En effet, le traditionnel 
repas de Noël ayant été annulé pour les raisons que 
l’on sait, tous les aînés de plus de 72 ans ont reçu un 
colis gourmand, avec le concours de la Biscuiterie 
de Reims, contenant des produits locaux de qualité 
(lentillons de Champagne, jambon de Reims, 
champagne…) et, année particulière oblige, des 
« douceurs » pour le moral. Moyennant quoi, 
l’opération a coûté cette année 30 % de plus que 
d’habitude, pour un montant de 46 000 €. 

Le Père Noël est passé au CCAS.

Le Père Noël est 
aussi passé chez 
nos aînés.

LE GOURMAND COLIS DES SENIORS

* Établissement et service d’aide par le travail



URBANISME
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En 2023, Bétheny accueillera dans le nouveau quartier des Promenades de Damoiselle 
deux immeubles durables, bâtis selon un nouveau concept avantageux pour les locataires 
et l’environnement, permettant au maître d’ouvrage de maîtriser les coûts de construction.

NOVILIASUN : UN PARI SUR 
L’AVENIR À BÉTHENY

Sous l’impulsion de ses élus, Bétheny a depuis  
longtemps opté pour un développement durable et 
s’est engagée sur la voie de la transition énergétique 

avec les aménageurs intervenant dans la commune.  
Plurial Novilia y a trouvé une dynamique favorable pour 
expérimenter des solutions innovantes.  
Après les logements en autoconsommation collective  
déjà annoncés, il prévoit aussi d’implanter dans le secteur 
Promenades de Damoiselle le projet NOVILIASUN.  
Celui-ci comprendra deux immeubles, de 14 logements 
au total, qui seront autonomes en énergie, c’est-à-dire 
produisant l’énergie suffisante pour subvenir aux besoins 
des locataires. 

TROIS PRINCIPES
Il s’agira de la toute première concrétisation d’un nouveau 
concept de bâtiment spécialement pensé pour le secteur 
du logement social, qui repose sur trois principes : 
• un procédé de construction qui conjugue des murs épais 
très isolants, une orientation du bâtiment et une exposition 
solaire optimales, des matériaux naturels adaptés (paille et 
bois, brique…), des équipements spécifiques et limités en 
nombre ;

• un nouveau modèle économique basé sur une répartition 
différente des coûts de construction et d’exploitation qui 
vise à réduire au maximum les charges liées à l’entretien 
et à la maintenance des équipements ;
• un nouveau contrat entre le locataire et le bailleur 
proposant un forfait fixe sur 5 ans qui englobera à la fois 
le loyer ainsi que les frais de chauffage et d’électricité, 
mais aussi l’accès à un service d’autopartage de véhicules 
électriques sur place. 

Pour Alain Wanschoor, maire de Bétheny : 
« Ce projet innovant est en phase avec nos 
ambitions environnementales et correspond 
parfaitement à la volonté de la commune 
de proposer aux habitants un cadre de vie 
responsable et cohérent. »

« Deux immeubles autonomes, 
produisant l’énergie suffisante 
pour subvenir aux besoins des 
locataires. »

Le toit terrasse en panneaux photovoltaïques.

Un projet conçu par l’agence Likken Reims © Geoffroy Corpelet.



CULTURE
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Jamais à court de bonnes idées, l’équipe de la médiathèque s’est exportée durant le confinement 
pour livrer la culture au domicile des Béthenyats. Aujourd’hui, avec son nouveau site internet, 
elle est aussi à portée de clic !

MÉDIATHÈQUE : GARDER LE CONTACT

Ces derniers ont eu raison puisqu’un service de 
livraison à domicile a été mis en place, avec le soutien 
de l’InterGé. Livres, CD, DVD… plus de 200 foyers 
avaient déjà été livrés en fin d’année ! 

CLICK & COLLECT
Nouveau service depuis la réouverture, la réservation 
en ligne via le site : betheny.c3rb.org. 
L’équipe reste disponible par téléphone 
(03 26 02 94 40) pour tout conseil et utilisation 
optimale du site. Ce nouvel outil permet également 
le renouvellement des emprunts et la consultation 
des animations à venir.

DES ANIMATIONS EN PRÉPARATION
Les animations culturelles à destination des 
tout-petits (crèche Bulles d’Éveil) et des écoliers 
(maternelle et élémentaire) se sont quant à elles 
normalement poursuivies pendant le confinement.
L’équipe planche actuellement sur la création d’un 
« moment de lecture » et de mini spectacles, tout 
public, dans un studio aménagé au sein de la 
médiathèque (voir ci-contre). 
Tout le travail réalisé et à venir, au service des 
Béthenyats, s’effectue sous le regard bienveillant 
de Julie Baudoin, adjointe à la culture, qui suit 
de près les dossiers en cours et la mise 
en œuvre des opérations. 

PORTAGE À DOMICILE
Vous avez dit confinement ? Certes… Mais même si la 
médiathèque a dû une seconde fois fermer ses portes au public, 
l’équipe n’est pas restée les bras croisés ! Et elle a bien sûr enregistré 
les nouveaux adhérents qui ont profité de la gratuité d’inscription, 
instaurée en novembre 2020. 
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Zélie est une fillette dégourdie qui ne peut s’empêcher de 
« remuer, gigoter, s’agiter, se trémousser et toucher à tout ! », 
au grand dam de son entourage… Lors d’une sortie au zoo 
avec sa classe, Zélie montre l’étendue de son talent. On l’avait 
pourtant prévenue : on ne chatouille jamais un tigre ! 
Cet album jeunesse fourmille de détails colorés, d’impertinence 
et de drôlerie. Les petits s’y attachent et les adultes ne s’en 
lassent pas ! Et clou du livre : une foisonnante quadruple page à 
déplier crée la surprise et ravira chacun !

NE CHATOUILLE 
JAMAIS UN TIGRE ! 
PAMELA BUTCHART ET MARC BOUTAVANT
ÉD. NATHAN



ÉCONOMIE
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Le soutien de la commune aux professionnels de Bétheny touchés par la crise prend 
différentes formes pour les aider à passer ce cap difficile. Les habitants, eux aussi, 
peuvent être activement solidaires.

LA COMMUNE MOBILISÉE 
POUR SES ENTREPRISES

Que ce soit professionnellement ou  
personnellement, tout le monde est  
impacté par la pandémie. Certains le sont 
plus que d’autres, en particulier les chefs 

d’entreprise, artisans et commerçants qui ont été à 
nouveau confrontés à une fermeture administrative 
en novembre 2020 ou qui subissent une réduction 
d’activité due au 2e confinement et aux couvre-feux.  
Comme lors du 1er confinement au printemps 
dernier, la Ville de Bétheny et l’association Bétheny 
Multipôles se sont associées afin de leur apporter 
un soutien. 

RECENSEMENT DES AIDES
En premier lieu, elles ont recensé sur le site de la 
ville (www.ville-betheny.fr) les différentes aides 
Covid proposées à différents échelons territoriaux 
(État, Région Grand Est, Grand Reims…) pour 
leur permettre de s’y retrouver et d’engager les 
démarches en vue d’en bénéficier.  
Elles rappellent par la même occasion que la 
CCI peut être un relai en cas de difficultés 
ou d’interrogations et qu’une conseillère en 
développement dédiée aux entreprises 
de Bétheny est à leur disposition.

   Votre contact à la CCI Marne
   Linda Plaisant 
   l.plaisant@marne.cci.fr
   06 48 00 83 02

DES ÉLUS AIGUILLEURS 
ET FACILITATEURS
Jouant de manière habituelle un rôle de facilitateur 
auprès des entreprises de Bétheny, le maire et 
les élus se mobilisent particulièrement en cette 
période. Ils multiplient les prises de contact pour 
entretenir le lien et favoriser les échanges. Dans le 
droit fil de cette démarche, une équipe de référents 
(encadré ci-contre) a été mise en place par zone 
économique. 
Elle est à l’écoute des entreprises et prête à les 
aiguiller en cas de besoin afin que chacune puisse 
reprendre, poursuivre ou développer son activité 
dans les meilleures conditions.

LES RÉFÉRENTS
Les Docks : Christophe Ory, 06 13 11 76 38

La Husselle 1 : Samuel Jeanson, 06 17 13 05 33
Centre-Sous les Vignes-La Potière : Alain Brimeux, 06 81 68 46 23

Petit-Bétheny : Gabrielle Bricout, 06 09 52 27 94 
Les Naux-Jean XXIII : Johanna Martin-Osorio, 06 01 43 26 28
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SO, LADIES : UNE NOUVELLE ADRESSE 
BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE

Esthéticienne diplômée depuis plus de 10 ans, 
exerçant son activité dans le secteur de Fismes, 

Stéphanie Haimery a choisi de reprendre l’institut de 
beauté Hyléore qu’elle a refait à son goût et 

renommé « So, Ladies ». Ouvert depuis le 
19 décembre au 16, place des Fleurs, il propose 

toute une gamme de prestations, des plus courantes 
(soins visage et corps, épilation, maquillage, 

prothésie ongulaire…) aux plus tendance 
(rehaussement de cils par lash botox). 

Rendez-vous les lundi, mardi et samedi 
au 06 68 49 83 19. En complément, l’institut 

accueille le mercredi Laurence Potier, diplômée en 
reikiologie-relaxologie (06 59 65 14 41), et le vendredi 

Florine Teurnier, spécialiste des massages 
bien-être (07 78 20 11 78). Retrouvez ces 

professionnelles sur Facebook : So, Ladies / 
Reiki Traditionnel / Waves massage bien-être.

SOUTENONS NOS COMMERÇANTS ET NOS ARTISANS
Le confinement a confirmé l’importance des commerces de proximité, des producteurs et des artisans 
locaux dans notre vie quotidienne. Pour les aider à maintenir leur activité et pour conserver une offre 
diversifiée dans la commune, les habitants-citoyens-consommateurs que nous sommes peuvent 
manifester leur solidarité et apporter un soutien concret. Comment ? En faisant nos achats sur place, 
en privilégiant les circuits courts, en faisant appel aux professionnels de Bétheny. 

LE BŒUF TRICOLORE TOUJOURS DANS L’ACTION
Voilà 5 ans déjà que le groupe familial Le Bœuf Tricolore a 
implanté une boucherie-charcuterie au 29, route de Bétheny, 
permettant aux habitants de s’approvisionner près de chez eux 
en viandes 100 % françaises. En 2019, d’importants travaux 
de voirie ont pénalisé son activité. L’année 2020 a été en 
demi-teinte. « Le premier confinement nous a été bénéfique, 
convient Thierry Saint-Saëns, directeur adjoint du groupe. 
Les gens avaient peur d’aller en grande surface et ont 
privilégié les artisans. Au 2e confinement, les choses se sont 
inversées. Mais nous n’avons pas à nous plaindre car nous 
sommes restés ouverts. Et nous avons fini l’année sur une note 
positive au moment de Noël. » Et en 2021 ? Le groupe travaille 
sur un nouveau projet : développer sur le parking du magasin 
une petite zone de marché hebdomadaire qui pourrait réunir 
un boulanger, un primeur, un poissonnier... 
« Nous sommes en train de chercher des partenaires 
qui pourraient être intéressés. C’est une démarche déjà 
en place dans d’autres boucheries du groupe. Le but est de 
créer de l’animation et de rappeler aux habitants qu’on existe, 
et pas seulement pendant le Covid ! »
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PÉRISCOLAIRE
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À la cantine ou lors des activités périscolaires, la ville met tout en œuvre pour que les enfants 
scolarisés à Bétheny soient accueillis dans de bonnes conditions, y compris en période Covid.

DANS LE RESPECT DES RÈGLES

LA CANTINE S’ADAPTE
Les enfants et les agents suivent depuis la rentrée 
le protocole sanitaire en vigueur dans le service de 
restauration scolaire : lavage des mains avant et après 
le repas, port du masque quand on ne mange pas, 
changement de masque après le déjeuner, nettoyage des 
tables entre deux services… « L’organisation mise en place 
après le déconfinement a été maintenue, à savoir une 
arrivée échelonnée des classes et l’attribution d’une même 
table à un même groupe d’enfants. Le but est de limiter 
le brassage à l’intérieur des locaux et donc d’éviter la 
circulation du virus », insiste Claudette Malette, adjointe à 
l’éducation et à la jeunesse. 

Les règles d’hygiène et de sécurité sont dûment 
respectées par le prestataire Elior qui fournit les 390 repas 
servis quotidiennement dans les cantines de Bétheny : 
un chiffre en baisse, peut-être lié au développement du 
télétravail. 
De la souplesse est apportée par la Ville pour tenir compte 
des goûts ou habitudes alimentaires des enfants : chaque 
fois que de la viande est au menu, un plat de substitution 
est proposé, et ce choix alternatif peut être fait en ligne 
(sur le Portail Famille) ou à la mairie par les parents jusqu’à 
10h la veille. 

ALC : UN TEMPS QUI N’EST PAS PERDU
Pour occuper de manière ludique les élèves 

inscrits sur les temps périscolaires du midi et/ou 
du soir, l’Accueil de loisirs communal emploie 

34 animateurs. « Ils sont très impliqués auprès 
des enfants », apprécie Chantal Mugnier, 

conseillère municipale déléguée au périscolaire. 
Selon un planning établi à la semaine, les 

activités proposées sont adaptées aux différents 
groupes et évoluent en fonction des saisons, des 

envies des enfants… et du temps qu’ils y passent. 
« Qu’il soit présent un quart d’heure ou toute la 

durée de l’accueil, chacun doit participer 
avec plaisir et y trouver son compte. » 

Grands jeux, jeux de société, jeux de rôle, loisirs 
créatifs, sport, bibliothèque… l’équipe encadrée 

par Marc Caron-Lavis et Édith Doyen est toujours 
en recherche d’idées pour renouveler et 

améliorer l’offre. Une offre qui devrait de 
nouveau s’élargir avec le retour des intervenants 

extérieurs quand la situation sanitaire 
le permettra.

AVIS AUX PARENTS
Pour toute interrogation ou ajustement nécessaire 
concernant la cantine ou les activités périscolaires de 
votre enfant, vous pouvez contacter le directeur de l’ALC, 
Marc Caron-Lavis (06 22 84 66 29) ou son adjointe, 
Édith Doyen (06 15 51 00 01).



À VOTRE SERVICE

Le service urbanisme a pour principale mission l’application des réglementations liées à la 
construction ou à la rénovation des bâtiments. Il est également compétent en matière de 
police administrative relative aux immeubles (édifices menaçant ruine, biens sans maître, 
abandon manifeste). À la ville de Bétheny, c’est Aurore Smidts qui est votre interlocutrice 
privilégiée.

LE SERVICE URBANISME

Un problème pour remplir votre formulaire de demande de 
permis de construire, de démolir, votre certificat d’urbanisme ? 
Le service urbanisme chargé de l’instruction de ces demandes 

est là pour vous guider et vous aider. De même, il peut vous conseiller 
dans vos démarches et vous préciser, en fonction de votre projet, la 
procédure à suivre, le nombre de dossiers à déposer, l’évaluation de 
la durée de l’instruction de votre dossier. 

Le service urbanisme a également un rôle 
d’information sur les grands chantiers à venir, 
sur les projets d’aménagement et d’urbanisme. 
C’est également lui qui gère le patrimoine 
immobilier de la commune, assure le montage 
et le suivi des opérations d’urbanisme ainsi 
que les actions de la Ville en matière foncière et 
domaniale (acquisitions, cessions, préemptions, 
expropriations).

Enfin, vous pouvez venir y consulter le cadastre, 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU), document 
de référence en matière de droit du sol, ainsi 
que les permis de construire instruits, le plan 
d’exposition au bruit, les dossiers d’enquête 
publique, les documents relatifs aux risques 
naturels et technologiques majeurs…
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Votre contact 
au service Urbanisme
Aurore Smidts
Téléphone : 03 26 07 12 71 
Courriel : urbanisme@ville-betheny.fr
Horaires du service : 8h-12h / 14h-18h, 
du lundi au vendredi

VOTRE SERVICE URBANISME EN RÉSUMÉ
• Accueil et renseignement du public.
• Instruction des demandes du droit des sols, 
   des demandes d’autorisation préalable au titre 
   du code de l’environnement (enseignes, 
   pré-enseignes), des demandes d’autorisation 
   de travaux dans les établissements recevant 
   du public .
• Gestion des déclarations d’intention d’aliéner 
   et du droit de préemption urbain renforcé, des 
   demandes de certificats d’urbanisme 
   opérationnels ou informatifs et des 
   renseignements d’urbanisme.
• Suivi des contentieux en matière d’urbanisme, 
   des servitudes et des conventions d’occupations 
   du domaine public, des opérations foncières 
   (acquisition et ventes), des opérations 
   d’aménagement urbain.
• Participation aux révisions et modifications 
   du PLU.

DÉLAIS D’INSTRUCTION
Le délai maximal d’instruction des dossiers peut 
aller d’un mois pour des travaux soumis à 
déclaration préalable jusqu’à plusieurs mois pour 
les travaux de plus grande ampleur ou pour les 
immeubles situés en secteur protégé.



En travaillant toute l’année à l’amélioration du cadre de vie et au bon fonctionnement 
des bâtiments gérés par la ville, ils rendent service à toute la population. « Ils », ce sont les 
agents des services techniques municipaux. Questions à Christian Cailliez, conseiller municipal, 
délégué au patrimoine bâti.

SERVICES TECHNIQUES : TOUJOURS PRÊTS !

SERVICES TECHNIQUES

De quel type de demande s’agit-il ?
Elles sont de toutes sortes : un robinet qui fuit dans un 
bâtiment public, des poubelles renversées sur la voie publique, 
une association qui a besoin d’une table, une panne de 
chauffage dans une école, etc. Vous n’avez pas idée du 
nombre de petits problèmes qu’il y a à régler tous les jours ! 
Pour accélérer la prise de décision dans le cas des travaux 
les plus importants, nous avons instauré deux réunions : une 
réunion hebdomadaire avec la hiérarchie du service et l’élu 
responsable que je suis ; une réunion bimensuelle avec les 
mêmes plus le maire et le directeur général des services. 

La crise du Covid a-t-elle impacté l’activité du service ?
Oui, de plusieurs manières. Déjà il a fallu diviser les équipes 
en deux et décaler les horaires de travail pour tenir compte 
des nouvelles règles sanitaires et éviter le plus possible les 
contacts, ceci en continuant de rendre un service équivalent 
aux administrés. Pendant les temps de confinement et de 
couvre-feu, les tâches liées aux espaces verts et à la logistique 
ont connu une baisse d’activité. En revanche, le service a 
profité de l’absence des usagers pour réaliser des 
chantiers d’entretien ou de rénovation : dans les écoles, à la 
salle Thierry-Meng, à la mairie… Et il a été fortement sollicité 
pour la mise en place des dispositifs de protection dans tous 
les bâtiments communaux : pose des plaques de plexiglass 
et des barrières, marquage au sol, distribution des produits 
hydroalcooliques...

Comment les services techniques de Bétheny 
sont-ils organisés ?
En deux équipes : l’une dédiée aux espaces verts, 
l’autre à vocation plus polyvalente. Elles sont gérées par 
Éric Bizet qui est assisté d’une secrétaire et d’un agent de 
maîtrise. Cela représente 12 personnes en tout. 

Quelles sont leurs missions ?
Leur champ d’action est vaste : ils sont principalement 
chargés de la maintenance du patrimoine communal 
et des interventions d’urgence, de la logistique des 
événements et des opérations de prévention liées aux 
intempéries hivernales, ainsi que du fleurissement, 
de l’entretien courant des espaces verts et de la 
conservation du label 3 fleurs. 

Le service connaît-il des évolutions ?
Au gré des départs, l’équipe a été en partie renouvelée 
depuis deux ans avec 4 nouveaux arrivants, ce qui a 
permis d’intégrer à la fois des jeunes et des personnes 
expérimentées. Nous avons aussi changé de logiciel en 
septembre 2019 pour optimiser la gestion des demandes 
d’intervention. Ces demandes sont centralisées au 
standard téléphonique de la mairie puis traitées par les 
services techniques selon le planning et l’ordre de priorité 
établis avec ce nouvel outil. 
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Le directeur des services techniques, Éric Bizet et le conseiller délégué 
au patrimoine bâti, Christian Cailliez.



SOLIDARITÉ

Ce vendredi 11 décembre a marqué la quatrième et dernière collecte de sang de l’année, 
toujours organisée par l’Établissement Français du Sang. Il s’agissait aussi de 
la deuxième session béthenyate durant une période de confinement !

BON SANG NE SAURAIT MANQUER

Les administrés et le réseau de donneurs de l’EFS 
étaient donc conviés à l’InterGé pour un temps 
solidaire et convivial. La campagne de décembre-

janvier de l’organisme mettait d’ailleurs en avant ce 
cadeau précieux et utile qu’est le don de sang.
Lydie, 36 ans, le formule ainsi « Je viens pour aider, 
tout simplement. Je suis en bonne santé, alors 
autant en profiter ». Si cette habitante de Bazancourt 
est une donneuse régulière aussi bien à la maison du 
don (sur le site du CHU Maison-Blanche) que pour 
des collectes externalisées, Maxime, Béthenyat de 
40 ans, a franchi pour la première fois le seuil de 
l’EFS (comme 5 autres donneurs ce jour-là), poussé 
par son épouse qui avait eu vent de l’information 
dans le Bétheny Infos n° 77. Ça ne s’invente pas !

Le docteur Cyril Coquet confirme : « Les donneurs sont là, 
mobilisés, mais il faut continuer à donner afin d’avoir un stock 
de sang suffisant pour les semaines à venir. »
« Il est important que la mobilisation se poursuive pendant les 
fêtes car les patients ont toujours besoin de transfusions dans 
cette période si particulière où chacun se recentre sur ses 
proches », indique l’établissement national, rappelant qu’un 
don de sang permet de sauver trois vies ! Et que 10 000 dons 
de sang sont nécessaires chaque jour en France pour répondre 
aux besoins des patients. 
Avec 80 personnes présentées pour 66 dons effectifs, Bétheny 
a une nouvelle fois apporté sa pierre à l’édifice. Que chaque 
donneur, fidèle ou occasionnel, en soit ici remercié.
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1 500 POCHES PAR JOUR
Un donneur = une poche de sang de 480 ml. 
Il faut savoir que l’Établissement Français 
du Sang, région Grand Est, a besoin de 
1 500 poches  par jour. Au niveau national, 
10 000 poches représentent le besoin 
journalier.

« Les donneurs sont là, 
mobilisés, mais il faut 
continuer à donner. »

Une date à retenir
La prochaine collecte à Bétheny aura lieu 
le vendredi 26 mars, de 15h30 à 19h30, 
à l’espace Camille-Guérin. 
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Lorsqu’ils ne portent pas secours à autrui, les sapeurs-pompiers de Bétheny participent 
activement à la vie de la commune, notamment dans le cadre de leur amicale. Mais l’originalité 
de la section est de contribuer à la formation avec l’AFPS 51 (association de formation aux 
premiers secours de la Marne).

DES SAPEURS-POMPIERS 
SUR TOUS LES TERRAINS

POMPIERS

MAINTENIR LE LIEN
La vocation de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de 
Bétheny est, en premier lieu, de faire le lien entre tous 
les pompiers en activité (soit la trentaine affectée au 
centre de première intervention de la commune). 
En second lieu, elle assure ce même lien entre les actifs 
et les retraités (14 actuellement). Elle garde également 
le contact avec les pompiers qui sont partis ailleurs, 
car c’est un aspect non négligeable de l’action amicaliste. 
Mais comme le souligne Stéphane Saam, président de 
l’amicale, « nous sommes aussi force de proposition 
dans l’animation de Bétheny, et nous mettons également 
et régulièrement nos bras à la disposition des autres 
associations de la ville, dans un cadre souvent logistique. 
Nous devenons alors la boîte à outils associative ! » 
Au printemps prochain, les membres de l’amicale, 

dont certains sont passionnés d’apiculture, aimeraient 
acquérir et installer des ruches, près des jardins familiaux, 
par exemple. « Nous pourrions ainsi faire notre miel et 
contribuer à la biodiversité » explique Stéphane Saam. 

FORMATION
Autre facette des pompiers béthenyats, l’animation de 
l’Association française des premiers secours de la Marne 
(AFPS 51), créée en 2017 par Stéphane Saam avec le 
concours de la commune, et dont il assure la présidence.
L’AFPS 51 propose des formations dans les domaines 
du secours à la personne, de l’incendie, et dispense ses 
conseils, comme cela a été le cas par exemple pour 
l’évacuation du nouveau complexe aquatique du Grand 
Reims, dont l’association a également formé le personnel 
dans le cadre de cette problématique incontournable.
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Une demi-douzaine de sapeurs-pompiers intervient donc 
au sein de l’AFPS 51 dont le rayon d’action couvre la 
Marne, et même les départements limitrophes selon les 
demandes. Le président lance un appel à bénévoles, tant 
pour rejoindre l’actuelle équipe de formateurs, que pour 
donner un coup de main sur le plan administratif. 
Contact : 06 07 66 28 06.
En 2019, année d’activité pleine, l’association a formé 
376 personnes au cours de 34 jours de formation. 

OPÉRATION CALENDRIERS
Cette année, la traditionnelle vente de calendriers, dont 
le bénéfice constitue une part importante du budget 
annuel de l’amicale, a été considérablement perturbée 
par le confinement, durant lequel les consignes 
sanitaires interdisaient tout porte-à-porte. 
Une plateforme de dons a été mise en ligne et les 
pompiers ont livré à domicile les calendriers ainsi 
demandés. Ils se sont également rapprochés de 
quelques commerçants chez lesquels ils ont 
déposé des calendriers avec une tirelire dans laquelle 
les clients pouvaient verser leur obole. Dès le 
déconfinement, mi-décembre, les membres de 
l’amicale ont repris le porte-à-porte et réalisé - avec 
le renfort de deux jeunes pompiers « extérieurs » en 
formation - en 5 jours ce qu’ils font d’ordinaire en un 
mois et demi. Ainsi la quasi totalité des calendriers a 
été distribuée et le budget 2021 de l’amicale assuré.
Stéphane Saam tient à remercier la population qui, 
une fois de plus, n’a pas été chiche de son soutien. 

HOMMAGE
À l’occasion de la 
Sainte-Barbe, le 12 décembre 
2020, le lieutenant Bart a 
rendu hommage à Stanislas 
Jarmula, vétéran des 
sapeurs-pompiers 
de Bétheny, décédé 
le 20 mars 2020 à 97 ans.
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VERS DE FUTURS NOUVEAUX LOCAUX
De manière à répondre à l’ensemble des besoins des sapeurs-pompiers 
et donc à ceux de la population, des locaux plus vastes et mieux adaptés 
que l’actuelle caserne exiguë située derrière la mairie sont indispensables. 
Prenant en compte cette situation, le projet municipal prévoit la création 
d’une caserne digne d’une ville de 7 000 habitants. Dès cet été, le maire 
a sollicité le SDIS de la Marne, seule autorité compétente, et présenté 
les besoins et la volonté de voir mener à bien ce projet. Le maire a été 
invité en septembre par M. Desautels, conseiller départemental 
et président du conseil d’administration du SDIS accompagné de 
plusieurs responsables du SDIS. Le président a bien pris note de l’intérêt 
du projet qui fera l’objet d’une étude attentive. En attendant les décisions 
et l’engagement de cette structure opérationnelle, une solution va 
être trouvée pour permettre à nos pompiers d’assurer leurs cours de 
formation dans de meilleures conditions au sein des locaux municipaux.



CENTRE SOCIAL
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GARDER LE LIEN AVEC LES ADHÉRENTS 
Depuis bientôt 40 ans, le Centre social écrit une belle histoire avec les Béthenyats. 
Et les derniers mois l’ont clairement confirmé ! Hélas, le Centre social est triste 
en ce début d’année : le dernier de ses fondateurs, Alain Ferry, vient de disparaître…

Privés de leurs activités favorites en raison du confinement, 
certains adhérents du Centre social ont cependant pu les 
pratiquer en visioconférence. Moyennant quoi, ce sont une 

quinzaine de disciplines, sur les 30 habituellement proposées par le 
Centre social, qui se sont poursuivies. Comme la gymnastique senior 
(et, finalement, les couples s’y sont adonnés ensemble !), le scrabble, 
l’anglais pour les enfants… Bref, tout ce qui était envisageable via 
écran interposé a été réalisé ! Et cela va continuer le temps nécessaire, 
et le moins longtemps possible, espère-t-on. 

ACTIONS DE SOLIDARITÉ
Dans le même temps, les actions de solidarité ont pris le relais. 
• Si le Téléthon n’a pu se tenir comme à l’accoutumée cette année, les 
Béthenyats ont néanmoins fait provision de gâteaux de Noël auprès 
des équipes du Centre social. 
• Un partenariat avec le Secours Populaire a relayé l’opération 
« Père Noël Vert » et de nombreuses personnes ont apporté 
des jouets neufs ou en bon état (certains en ont même spécialement 
acheté pour la circonstance). 
• Le Petit Casino ne pouvant plus assurer de livraison à domicile, le 
Centre Social a fait appel à des bénévoles (adhérents et extérieurs) 
pour assurer ce service auprès de ceux qui en avaient besoin… 
• Et en ce début d’année, la collecte des Restos du Cœur, destinée à 
recueillir des denrées non périssables pour les plus démunis, a lieu aux 
points habituels (Les Tilleuls, La Passerelle, les crèches Bulles d’éveil 
et la Halte des Petits Princes, le Petit Casino). 

Tous ces appels à la solidarité, lancés via les réseaux sociaux ou les 
panneaux d’affichage de la ville, ont connu un réel succès auprès des 
adhérents du Centre social. Cela est très encourageant car c’est une 
belle manière de conserver le lien avec tous. Les réseaux sociaux, 
justement, la newsletter du Centre social, le site internet, sont animés 
par des bénévoles dont il faut souligner le superbe travail. 

LES 40 ANS DU CENTRE SOCIAL 
ET UNE PENSÉE POUR ALAIN FERRY
Le 8 mai 1981, le Centre social de Bétheny ouvrait ses portes. 40 ans plus tard, le 8 mai 2021, il fêtera ses 40 ans 
d’existence, toujours au service des Béthenyats. Il faut espérer que cet anniversaire pourra être dignement célébré 
à la date exacte. Sinon, il le sera en septembre. Quoi qu’il en soit, faites part d’ores et déjà de vos idées et vos 
envies pour la circonstance via le site www.cs-betheny.fr > nous contacter.
Une chose est malheureusement certaine : cet anniversaire aura lieu sans Alain Ferry, à l’origine de la fondation 
du Centre social, aux côtés de Jean Vancraeynest et Gilbert Marcelet. Alain Ferry s’est éteint en toute fin d’année 
dernière. Ce quarantième anniversaire lui sera donc bien évidemment dédié.



CENTRE SOCIAL - HOMMAGE

Une page importante du centre social s’est tournée avec la disparition d’Alain Ferry. 
Une page importante pour le centre social mais aussi pour la commune de Bétheny 
dont il était habitant depuis très longtemps.

ALAIN FERRY NOUS A QUITTÉS

L’attachement d’Alain au centre social était très 
particulier. Il avait été à l’origine de ce beau 
projet il y a 40 ans, accompagné et soutenu par 

Jean Vancrayaenest et Gilbert Marcelet, aujourd’hui 
décédés. Alain connaissait mieux que quiconque 
le fonctionnement et les rouages du centre social. 
Jusque fin décembre 2020, la dernière fois où je l’ai 
eu au téléphone, une fois ses problèmes de santé 
évoqués, il m’avait encore demandé des nouvelles  
du centre. Il était profondément attaché à cette  
association qu’il avait créée car il croyait en ses  
valeurs et en ses actions vis-à-vis des adhérents.

J’ai beaucoup appris grâce à lui, nous avons tous 
beaucoup appris grâce à lui. Ses mots, ses phrases 
étaient simples mais d’une efficacité parfois 
impressionnante. Lorsque j’étais encore jeune 
directeur, j’avais la volonté de parfois faire des 
choses à la place d’autres personnes comme 
des bénévoles ou d’autres animateurs. 

Il avait eu cette phrase à mon attention dont je me rappellerai 
toujours : « Attention, le directeur dirige, le président préside ! » 
Il savait recadrer le débat, l’orienter toujours dans la bonne 
direction avec l’unique volonté d’un aboutissement juste et 
équitable pour le centre social et ses adhérents.

Alain Ferry a été nommé, à titre honorifique, président 
d’honneur du centre social en janvier 2016. Outre l’aspect 
symbolique de ce titre, il méritait plus que personne cette 
nomination qui avait pour objectif de le remercier pour 
toutes ces années d’investissement et de travail pour notre 
association. 
Alain aimait participer aux journées de rentrée du centre social. 
Depuis 20 ans, il n’en avait raté aucune. Il connaissait de 
nombreux adhérents et même en période de forte affluence, 
il trouvait toujours un mot de sympathie pour les gens qu’il 
croisait.   

Alain avait su aussi reprendre rapidement et brillamment le 
relais temporaire d’Annie Legros, notre présidente décédée 
il y a déjà plus de 6 ans, pour laquelle j’ai aussi une pensée 
émue aujourd’hui.
Je pense aussi à tous ces temps forts que nous avons tous 
passés avec lui : les 20 ans et les 30 ans du centre social, 
l’écriture des différents projets sociaux… Je ne peux 
m’empêcher d’évoquer, même si c’est plus une impression 
personnelle, les moments passés au centre social avec Alain 
et Monique, son épouse. Que de bons moments et même 
de fous rires, de longues heures à refaire le monde tout en 
conservant comme sujet de discussion principal le centre 
social. Alain, lors de ces moments conviviaux, nous parlait 
aussi beaucoup de ses enfants, petits-enfants et arrière 
petits-enfants…

Alain disparaît au moment où le centre social va fêter 
ses 40 ans. Nous ne manquerons pas de lui rendre hommage 
lors de ce temps très important pour notre association quand 
il sera possible de remettre en place ce type d’événements.
Au nom du personnel et du conseil d’administration du centre 
social, je me permets de renouveler le témoignage de toute 
mon amitié sincère à l’ensemble de sa famille et de ses proches.

François Dupont, 
directeur du centre social
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« Nous avons tous beaucoup 
appris grâce à lui. »



EXPRESSION POLITIQUE
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MINORITÉ MUNICIPALE

MINORITÉ MUNICIPALE

L’ANNÉE 2020 ÉTAIT PLEINE 
DE PROMESSES…
Force est de constater qu’elle ne les a pas tenues. Comme 
beaucoup d’entre vous, nous sommes heureux de tourner 
cette page et fêter 2021.
En ce premier mois de l’année, nous avons une pensée 
émue pour tous ceux qui ont contribué à faciliter nos 
confinements et notamment les soignants et auxiliaires 
de vie qui ont continué à s’occuper des personnes isolées. 
Nous avons aussi une pensée émue :
• pour tous les entrepreneurs et commerçants qui voient 
le fruit de leur travail mis en péril par les phases de 
confinement qui se succèdent. 
• pour tous les salariés qui ont continué à travailler dans 
des conditions particulières et tous ceux qui ont été mis 
en chômage partiel dans l’attente de la reprise de leur 
activité. 
• pour tous les agents de Bétheny et du Grand Reims 
qui se sont mis au service des habitants durant ce 
confinement pour faciliter notre vie de confiné. 
• pour toutes celles et tous ceux qui ont été touchés 
par la COVID-19 et nous leur adressons nos vœux de 
rétablissement. 

• pour toutes les familles endeuillées durant cette 
période si particulière et leur présentons notre plus 
sincère affection. 

Même si nous savons que le début de cette année 2021 
ressemblera certainement à ce que nous avons déjà vécu, 
vos élus et toute l’équipe J’aime Bétheny vous souhaitent : 
Des rêves à n’en plus finir, et l’envie furieuse d’en réaliser 
quelques-uns,
Des éclats de rire, pour dissiper la morosité, 
De la confiance, pour s’épanouir pleinement, 
Du réconfort, pour être rassuré dans les moments délicats, 
De la solidarité, pour le plaisir de d’aider les autres, 
Du bon sens, pour faire grandir les idées,
De la persévérance, pour mener ses projets à bien. 
Pour cette année 2021, nous vous souhaitons de ne 
jamais renoncer à la Recherche du Bonheur, à la Vie et à 
l’Amour. La vie est une magnifique aventure ; nul ne doit y 
renoncer.

Sincèrement,
Yohan ARNOULD, Céline DUCROS
et toute l’équipe J’aime Bétheny

DE L’ESPOIR POUR 2021… 
La pandémie du Covid 19, aura marqué cette année 2020 
sur tous les plans : sanitaire, économique, social.  
De nombreuses familles ont été impactées par cette 
pandémie : la perte d’un proche, la contraction de 
la maladie, la perte d’un travail… Nous avons une pensée 
pour toutes ces familles qui ont été frappées directement 
ou indirectement par ce virus.

Chaque année, il est de coutume à Bétheny, que nos aînés 
puissent festoyer autour d’un bon repas. Cette année 
du fait du Covid, les réjouissances ont, bien sûr, été 
annulées. La municipalité a distribué, comme chaque 
année, des colis à nos anciens. Mais, il est fort de 
constater que cette année, malgré l’annulation du repas, 
que vous soyez seul ou en couple, la composition du colis 
est identique, sommaire, pauvre et composée pour 
l’essentiel de produits sucrés.

La ville avait à sa disposition un budget dédié à ces 
festivités (le repas de noël avec animations à la salle  
Thierry Meng ou un colis pour les personnes ne 
souhaitant pas participer au repas, ou à la galette des 

rois…). Nous nous questionnons donc sur la raison qui a 
fait que la municipalité n’ait pas distribué des colis plus 
conséquents et variés dans leur composition ? 
Et pourquoi ne pas avoir élargi l’âge d’octroi aux retraités 
de moins de 72 ans ? Quel usage sera fait de cet argent 
non utilisé ? 

En cette nouvelle année, il est de rigueur de souhaiter le 
meilleur pour l’année à venir. Pour 2021, la mise au point 
d’un vaccin contre ce virus est une réelle embellie. 
En attendant, il faut garder les gestes barrière, 
se protéger les uns les autres et être attentif aux plus 
démunis et aux personnes précaires.

Nous vous présentons tous nos meilleurs vœux pour 2021  
et  restons  à votre écoute et à votre disposition pour 
toute demande.

Julien DUPAIN
Karine CLEMENT
Et toute l’équipe « d’un nouvel élan pour Bétheny »
@ : bethenyunnouvelelan@gmail.com
Facebook Page : un nouvel élan pour Bétheny



MAJORITÉ MUNICIPALE
INVESTIR POUR L’AVENIR DE BÉTHENY
Afin de soutenir l’économie et limiter les conséquences 
des dispositifs de restriction destinés à lutter contre la 
Covid-19, des mesures d’aides ont été mises en place par le 
gouvernement, les régions et les collectivités territoriales. 
Les communes ont une responsabilité déterminante à 
jouer, en particulier en matière d’investissement. 
La municipalité de Bétheny assumera la sienne dans 
ce domaine avec la volonté de contribuer au soutien 
des entreprises, à la relance économique et à la création 
d’emplois.
Le budget municipal 2021 traduira cette volonté. En effet, la 
municipalité a fait le choix d’une politique d’investissement 
volontariste, la plus élevée depuis 5 ans, sur des projets 
répondant aux attentes des habitants. 
Ainsi...
• Une grande campagne de plantations est programmée 
sur 5 ans : pas moins de 600 arbres seront plantés dans 
les espaces verts publics. Des coins fraîcheur seront 
également aménagés. 
• Concernant la réduction de l’empreinte carbone, la 
construction d’une chaufferie biomasse est programmée 

dès cette année. Celle-ci permettra de chauffer l’ensemble 
des bâtiments publics du secteur les Équiernolles, 
remplaçant ainsi les installations au gaz. Des études seront 
par ailleurs menées sur les performances énergétiques 
des autres bâtiments publics, études pouvant permettre 
d’obtenir des aides de l’État dans le cadre du plan de 
relance.
• Autre investissement important, la réalisation dès cette 
année d’un terrain de football en gazon synthétique qui 
assurera aux clubs la pratique de leur sport par tous les 
temps.
Ces projets sont bien sûr fidèles à nos engagements et 
conformes à nos orientations en matière de développement 
durable. Ils contribueront au « Bien-vivre à Bétheny ».
Les élus de la majorité municipale vous souhaitent ainsi 
qu’à tous ceux qui vous sont chers, une belle année 2021. 
Malgré une conjoncture compliquée, nous poursuivons 
notre travail à la tête de la commune pour le bien-être de 
tous ses habitants.

Les élus Bétheny Ensemble
Facebook : Bétheny ensemble avec Alain Wanschoor
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POUR FAIRE COURT

ACTUALITÉS 
MUNICIPALES

VÉLO ÉLECTRIQUE 
DES PARTICULIERS : 
SUBVENTION MUNICIPALE
Le conseil municipal de Bétheny a 
décidé d’octroyer une subvention 
de 100 € pour l’acquisition d’un vélo 
à assistance électrique (VAE) pour 
les particuliers, âgés d’au moins 
18 ans, dont la résidence principale 
est à Bétheny (délibération du 
15 décembre 2020).
Les conditions d’éligibilité, les pièces 
à fournir, le dépôt de dossier, 
le formulaire à compléter ainsi que le 
règlement sont disponibles sur le site 
de la ville : ville-betheny.fr/cadre-de-
vie/subvention-velo-a-assistance-
electrique-vae/

PÉRIODE HIVERNALE
Durant la saison hivernale, les services 
techniques se mobilisent pour offrir 
aux Béthenyats les meilleures 
conditions possibles de déplacement. 
Une dizaine de bacs à sel seront ainsi 
disposés en cas de besoin dans la 
commune.
La réglementation indique que les 
riverains sont tenus d’enlever ou de 
faire enlever la neige sur leurs trottoirs 
et de veiller à ce qu’ils ne soient pas 
glissants. Soyez mesurés : quelques 
grammes de sel au m² suffisent pour 
un traitement efficace.

LE NOËL DES 
PETITS BÉTHENYATS
Les structures de la petite enfance 
ont fêté comme il se doit Noël avec 
les enfants dont elles ont la charge. 
Elles ont donc convié le Père Noël, 
organisé des goûters et des 
animations pour égayer et clôturer 
cette fin d’année.
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À la crèche Bulles d’Éveil.

À la maternelle des Équiernolles. À la Ribambelle.

À la Halte des 
Petits Princes.



19 bis, rue Ponsardin • 51100 Reims
Tél. : +33 (0)3 26 88 43 14

SUIVEZ L’ACTUALITÉ CRÉATIVE & DIGITALE 
DE L’AGENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

VENDRE EN LIGNE
C’EST FACILE

PRENONS ENSEMBLE 
LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR 
À VOS OBJECTIFS POUR
TROUVER VOTRE SOLUTION

SITE E-COMMERCE
MARKET PLACE
SOCIAL BOUTIQUE
…
QUE FAIRE ?

STRATÉGIE - CRÉATION - DIGITAL - PRINT - ÉVÈNEMENTIEL



VOTRE OPTICIEN INDÉPENDANT 
AU PRIX D’UNE GRANDE 
ENSEIGNE NATIONALE

• Produits d’origine française
• Vos lunettes dès 39 €
• 100% santé disponible dans notre magasin
• Nous eff ectuons des contrôles 
   de la vue, adaptation des lentilles

3 bis, rue de Courcy
51450 BETHENY
Tél. : 03 51 57 87 59
www.clem-and-jo.com

9H30-12H30 ET 14H-19H DU MARDI AU VENDREDI.
FERMETURE À 18H00 LE SAMEDI.

Pour l’achat d’un an de lentilles 
mensuelles ou journalières 
en janvier et février 2021,

TENTEZ DE 
GAGNER SON 

REMBOURSEMENT
(sous forme de bon d’achat)

JEU CONCOURS


