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Madame, Monsieur,
La ville de Bétheny s’est engagée depuis plusieurs années pour l’amélioration du cadre de vie,
notamment par la mise en place ou le soutien de projets novateurs dans le cadre du développement
durable. Savoir répondre aux demandes de nos concitoyens par un développement raisonné est
un de nos axes de développement.
L’Agenda 2030 adopté par l’ONU en 2015 prévoit, entre autres, qu’à cette date, la première phase de
décarbonisation doit être effective, notamment la réduction importante des émissions de gaz à effet
de serre, l’augmentation de la part d’énergie renouvelable et l’amélioration de l’efficacité énergétique.
La commune de Bétheny se doit d’être partie prenante de ce défi. Nous voulons être à l’écoute de
projets innovants limitant l’empreinte carbone de la production et de la consommation d’énergie.

ÉDITO

Ainsi, dans les semaines à venir, vous pourrez voir le début des travaux de notre première chaufferie
biomasse permettant de chauffer les bâtiments publics du secteur des Équiernolles. Quant au projet
de maraîchage local, il avance à grands pas. Les analyses de sol sont plus que positives et j’espère
que d’ici 2 à 3 ans, nous pourrons récolter nos premiers légumes. Nous avançons aussi sur les
déplacements doux. Des propositions seront prochainement présentées à ce sujet aux habitants.
Tout ces projets sont importants pour notre cadre de vie et nous ouvrent les portes vers un avenir plus
vert et plus respectueux de la nature.
Concernant la situation sanitaire, nous aurons à fournir, individuellement et collectivement, pour
les semaines qui viennent, un effort qui devrait être le dernier, je l’espère comme vous tous !
Respectons les règles de distanciation et le port du masque. La vaccination devrait nous permettre
de sortir progressivement de cette pandémie. Et nous aurons enfin, comme nous en avions pris
l’habitude, le plaisir de se retrouver et d’échanger collectivement à l’occasion de nos futures
manifestations.
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Je vous souhaite une bonne lecture de ce Bétheny Infos !
Alain Wanschoor, maire de Bétheny
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VILLE DE BÉTHENY

ENVIRONNEMENT

Agir pour

l’environnement
De multiples actions sont menées pour redonner du vert à notre ville, mais aussi pour
réduire les impacts sur l’environnement. Arborisation, aménagements verts, jardin
partagé, forages de puits, déplacements doux… font partie des sujets et réalisations
du moment. Tour d’horizon.
LA VÉRITÉ AU FOND DU PUITS

Deux nouveaux puits ont été forés – l’un au parc
du Tourizet, l’autre au parc des Promenades de
Damoiselle – par une entreprise locale spécialisée
dans ce genre de forage. Ces puits permettront
d’assurer l’arrosage des plantations à venir dans
ces lieux de détente. Cette solution de développement durable permet de réaliser des économies
en évitant d’utiliser l’eau de la concession de la
ville.

Le puits du parc Tourizet en phase de forage.

COMPOSTEUR PARTAGÉ
POUR RÉDUIRE SES DÉCHETS

La plantation de trois ginkgo biloba devant la mairie.

DES ARBRES DEVANT LA MAIRIE
ET RUE DES BERCEAUX

L’aménagement du parvis de la mairie, tel qu’annoncé dans
le précédent BI, est presque terminé. Trois arbres ont été
plantés le long de la mairie, deux autres seront accueillis dans
des bacs sur le parking de l’église.
Quatre arbres ont été également plantés à l’entrée de la rue
des Berceaux, quatre autres seront installés dans des bacs
devant le Foyer rural, solution retenue face à l’impossibilité de
les planter compte tenu des réseaux souterrains présents à
cet endroit.

Un composteur partagé a été installé dans
l’espace vert allée Ambroise-Croizat (non loin de
la médiathèque) en partenariat avec les services
du Grand Reims. Sur inscription, les résidents
du quartier peuvent y apporter leurs déchets verts
pour faire du compost qu’ils récupéreront ensuite
afin d’amender leurs jardins et plantations.

AU PARC MARIE-LOUISE-DUPONT

Arbres plantés, gazon semé, création d’une aire canine… le
parc Marie-Louise-Dupont, au Petit-Bétheny, fait réellement
peau neuve ! Une ultime intervention, l’an prochain, portera
sur le réaménagement complet du parvis de l’école maternelle
La Ribambelle.
Clément Lesprit, le référent du composteur à l’InterGé.
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Clément Lesprit est le référent du quartier pour la gestion de ce
composteur partagé.
Contact et inscription : composteurbetheny@laposte.net

RAMASSAGE DE DÉCHETS

À l’occasion de l’inauguration de ce composteur, prévue le 5 juin si
les conditions sanitaires le permettent, une marche de ramassage
de déchets sera organisée par la mairie, avenue du Berceau de
l’Aviation. Les informations relatives à cette manifestation seront
publiées sur les panneaux municipaux, sur le site Internet et la page
Facebook de Bétheny. Inscription auprès de Guillaume Poinsot,
au 06 09 76 19 37.

RECYCLER SES STYLOS
POUR LA BONNE CAUSE

Djilali, un jeune Béthenyat, organise avec son
collège Saint-Rémi une collecte d’instruments
d’écriture usagés amenés à être recyclés en
mobilier d’extérieur. De plus, chaque instrument
collecté rapportera 1 centime d’euro à l’association choisie par les collégiens.

AU TRAVAIL SUR LES MOBILITÉS DOUCES

À la demande du maire, un groupe de travail sur les mobilités
douces dans la commune a été constitué. Composé d’une dizaine
de membres (élus, agents et Béthenyats), tous adeptes des modes
de déplacements doux, ce groupe est chargé de réfléchir au développement de ces nouvelles formes de mobilité sur le territoire de
la commune. Ils identifient les cheminements les plus utilisés (vers
les écoles, les équipements sportifs, les commerces, la place des
Fleurs, la médiathèque, le collège Maryse-Bastié…) et envisagent
les diverses possibilités d’amélioration, de prolongation, de sécurisation.

Pour cette collecte, une urne est disponible à
l’accueil de la mairie jusque fin juin. L’occasion de
faire du tri utile dans les trousses des écoliers et
dans les tiroirs de chacun !
Pour en savoir plus :
https://www.terracycle.com/fr-FR/brigades/
brigade-des-instruments-decriture
Et pour rappel, la mairie de Bétheny met à votre
disposition un collecteur de piles et un autre pour
les cartouches usagées.

DE JEUNES ÉCOCITOYENS
AUX ÉCAVÉS

Quelle belle initiative ont eue ces enfants résidant
dans le quartier des Écavés ! En groupe, masqués
et gantés, ils se sont donné rendez-vous le 7 mars
dernier pour ramasser des déchets dans leur
lotissement. Voici d’enthousiasmantes ardeurs
écocitoyennes qui font du bien à notre commune
et donnent confiance en l’avenir !
Le groupe « mobilités douces » au travail.
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BRAVO donc et MERCI à Emma, Maxime, Margot,
Julia et Naelle (de gauche à droite) qui ont rempli
3 sacs poubelles, une bouteille de mégots et
ramassé une dizaine de masques chirurgicaux.
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PLATEFORME ÉNERGÉTIQUE

Un projet pour produire

de l’énergie verte

À l’occasion d’une commission générale organisée le 8 mars dernier, les représentants de
Terrasolis Energy* et d’Energilis** ont présenté aux conseillers municipaux leur projet de
plateforme énergétique d’excellence incluant un méthaniseur. Le projet a été présenté à
la presse le 29 mars. Des précisions ont pu être apportées notamment sur le fonctionnement du méthaniseur.
Questions aux parties prenantes
du projet de plateforme énergétique :
Maximin Charpentier est le président de la Chambre d’Agriculture
Grand Est et président de Terrasolis.
Patrick Charpentier est agriculteur à Bétheny.
Christian Rousseau est agriculteur et président d’Energilis.

Pourquoi un méthaniseur à Bétheny?
Maximin Charpentier : Nous avons l’ambition de répondre
aux besoins de la région Grand Est en termes de production
d’énergies renouvelables. Ce projet de méthaniseur s’inscrit
dans un projet de plateforme énergétique qui va contribuer
à réduire l’empreinte carbone de notre territoire. À Bétheny,
nous sommes déjà très engagés dans les agro-ressources et
l’innovation avec le site expérimental Terralab (ex-Ferme 112)
qui n’existe nulle part ailleurs.
Où sera-t-il construit ?
Patrick Charpentier : Sur l’ex-base aérienne 112 à l’emplacement de l’ancienne station de carburant. Sa situation à
proximité des réseaux de gaz limitera les travaux de raccordement.
Qui finance ce projet ?
Patrick Charpentier : La SAS Energilis. Elle regroupe 14 agriculteurs locaux et l’association Terrasolis. L’investissement
est estimé entre 7 et 8 M€.
Quel est l’intérêt de cette unité ?
Christian Rousseau : Il y a un intérêt écologique, bien sûr. Ce
système fonctionne en circuit court et permet d’être moins
dépendant des pesticides et de l’azote, mais également
d’améliorer la rotation des cultures.
Patrick Charpentier : À nous agriculteurs, elle va apporter une
diversification de revenus et nous garantir un chiffre d’affaires
à l’année. C’est un moyen de sauvegarder nos emplois mais
aussi d’en créer de nouveaux : il y aura deux permanents sur

le site, 4 ou 5 personnes pour assurer le bon fonctionnement et de l’activité transport en plus.
Maximin Charpentier : C’est aussi une chance
pour le développement économique. Une
commune en avance sur sa décarbonation sera
attractive pour les entreprises qui auront bientôt
l’obligation de s’implanter sur des territoires
neutres.
Quand le méthaniseur sera-t-il prêt à
fonctionner ?
Patrick Charpentier : Les travaux de construction
du site devraient commencer dans un an pour une
mise en service à l’été 2023 au plus tard.
Le méthaniseur pourrait-il être source
de nuisances pour les habitants ?
Patrick Charpentier : Nous avons fait en
sorte que ce ne soit pas le cas. Les premières
habitations sont à plus d’1 km. Le site sera équipé
d’un système de stockage fermé et le gaz des
digesteurs sera récupéré. Il n’y aura donc aucune
déperdition à l’extérieur, ce qui veut dire pas
d’odeurs. Concernant le transport, aucun camion
ne traversera Bétheny. Près de 40 % du trafic sera
concentré sur les chemins qui entourent l’ex-BA
112. Le reste empruntera la D974 et la D966.
Comment en savoir plus ?
Patrick Charpentier : Les questions peuvent être
envoyées par courriel à energilis51@gmail.com

*Filiale de l’association Terrasolis qui pilote le projet Terralab sur l’ex-Base 112
**SAS qui porte le projet de méthaniseur
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QU’EST-CE QU’UN MÉTHANISEUR ?

Un méthaniseur (ou digesteur) est constitué principalement d’une grande cuve à l’intérieur de laquelle on va
mettre en œuvre un procédé biologique qui permettra
de transformer et de valoriser de la matière organique
en source d’énergie renouvelable.
Quelles seront les matières traitées ?
Des matières uniquement végétales issues de l’agriculture : graminées, pulpes de betteraves, déchets de céréales… Elles proviendront pour l’essentiel de parcelles
cultivées dans un rayon de 20 km maximum autour du
site.
Quelle énergie produira-t-il ?
Du biométhane ou biogaz. Les quantités produites devraient permettre d’alimenter en biogaz 1 700 foyers,
soit l’équivalent d’un peu plus de la moitié des foyers
béthenyats.
Que deviendront les résidus
après la méthanisation ?
Ces résidus forment le digestat. C’est un fertilisant
alternatif aux engrais chimiques. Il sera épandu sur les
parcelles mêmes d’où sera issue la matière première
végétale. Ce qui part du champ reviendra au champ.

QUELLE RÉGLEMENTATION RÉGIT
LA CRÉATION D’UN MÉTHANISEUR ?

La réalisation d’un méthaniseur est encadrée par la loi
et le Code de l’environnement. Elle doit faire l’objet de
démarches administratives du promoteur auprès des
autorités de l’État qui prennent la décision d’autoriser ou
non la réalisation du projet.
Une phase technique et administrative
Le permis est délivré par le préfet après la validation du
projet par la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) qui étudie la
conformité du projet, entre autres l’impact sur le voisinage
(les bruits, les odeurs…), l’impact sur l’environnement
naturel, sur la santé, la sécurité et la salubrité publique.
Une phase de concertation
Outre le volet technique, le dossier inclut une phase de
consultation publique. Les habitants seront sollicités par
la DREAL et le promoteur afin de soumettre leurs questions, remarques, propositions, etc. Le promoteur devra
répondre à toutes les interrogations et la DREAL devra
prendre en compte les échanges afin d’établir un nouveau
rapport au préfet qui devra statuer sur la délivrance du
permis.

Le point de vue du maire de Bétheny
Pourquoi êtes-vous intéressé par le projet Energilis ?
Alain Wanschoor : La ville de Bétheny est investie depuis des
années dans une démarche de développement durable. Nous
voulons continuer sur cet axe. Le méthaniseur est un projet
de production d’une énergie verte et renouvelable, qui plus
est, porté par des agriculteurs de Bétheny. Il correspond bien
aux principes que nous défendons et que nous appliquons,
par exemple, en décidant de planter 600 arbres ou de créer
une chaufferie biomasse. Mais c’est le genre de projet qui ne
peut se concevoir qu’en concertation avec les territoires et
avec la population. Cela ne doit pas se faire au détriment de
la qualité de vie.
La ville de Bétheny a-t-elle un engagement financier
dans cette opération ?
Alain Wanschoor : Aucunement. Ce projet est pris en charge
intégralement par des partenaires privés.
Par qui est délivré le permis de construire ?
Alain Wanschoor : Pour ce genre d’installation, les ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement), ce
n’est pas le maire qui délivre le permis de construire mais le
préfet.
Comment va se dérouler la concertation ?
Alain Wanschoor : La concertation publique sera organisée

par la DREAL, incluant le recueil des interrogations, des questions et des remarques
des habitants. Cette phase de concertation
comportera également des réunions publiques
qui permettront des échanges directs et
argumentés entre le promoteur et les habitants.
Tout sera mis en œuvre pour que cette concertation soit la plus large possible. En effet, je
considère que cette étape est très importante car
elle seule permettra aux habitants de s’exprimer,
de soumettre des propositions et de participer
pleinement au débat. Des réponses devront être
apportées sur les sujets suivants : impact du
trafic routier, nature des intrants, bilan carbone
du projet, action sur l’eau, etc.
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ÉDUCATION / COLLÈGE

L’art d’entreprendre
au collège Maryse-Bastié

Pour la neuvième année consécutive, des élèves de 3e et 4e du collège Maryse-Bastié
expérimentent la création d’entreprise dans le cadre du programme « Entreprendre
pour apprendre ».
UN CONCEPT ET DES ENCADRANTS

L’association « Entreprendre pour apprendre » a pour
objectif d’aider les collégiens/lycéens/étudiants à
révéler leur potentiel grâce à un projet pédagogique
entrepreneurial et collectif. Les jeunes doivent fonder et
faire fonctionner une véritable mini-entreprise durant
une période donnée.
Le collège Maryse-Bastié est engagé dans ce
programme depuis 2013, Sylvie Gentilini, professeurdocumentaliste, et David De Vos, professeur de technologie, encadrant chaque année une dizaine de collégiens volontaires, majoritairement des 3es.
Un professionnel du secteur privé vient toujours en
appui et c’est Mme Caeckaert, consultante indépendante, qui en a accepté la mission cette année.

DES COLLÉGIENS INVESTIS

Depuis 2013, 9 mini-entreprises
ont vu le jour au collège
Maryse-Bastié dans le cadre
du programme « Entreprendre
pour apprendre ».
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Nos entrepreneurs en herbe ont donc créé la société Soshiki
(« tissu », en japonais) qui fonctionnera d’octobre à mai pour
produire des kits d’emballage (sishi box) éco-responsables
et réutilisables : les boîtes sont effectivement en bois de
palette, et les tissus récupérés. Les élèves travaillent
en autonomie et se répartissent les postes classiques
d’une entreprise : direction, comptabilité,
secrétariat, marketing, logistique…
Ainsi la fabrication du produit leur incombe, tout
comme la création du logo et du slogan, mais
aussi la commercialisation : le budget se doit
d’être équilibré ! Parallèlement à ce projet concret
et passionnant, les collégiens ont déjà réalisé une vidéo
présentant leurs travaux car ils sont inscrits au concours
régional des mini-entreprises qui se déroulera, comme l’an
passé, en visioconférence. Nous leur souhaitons de décrocher
un prix, à l’image d’anciens collégiens béthenyats qui ont
concouru par le passé.

DES ARBRES POUR BÉTHENY

Lors de l’année scolaire 2019-2020, les collégiens ont mené
le projet entrepreneurial Tree Need (« besoin d’arbres ») en
partie de façon virtuelle en raison du confinement. Cela ne
les a pas empêchés de décrocher le 1er prix du Développement
durable au concours régional cité plus haut.
Ce projet, qui visait à récolter des fonds pour (re)planter des
arbres dans Bétheny, se poursuit exceptionnellement en 2021
afin de mener l’action à son terme. Saluons ces écocitoyens
dont la mini-entreprise s’inscrit pleinement dans la politique
de développement durable de la commune.

ÉDUCATION / ÉCOLES

Dans les écoles :

la ville soutient les projets
L’une des priorités de l’action municipale est de donner aux élèves et à leurs enseignants
des conditions optimales de travail. Le soutien financier aux projets permet de proposer des
actions particulières et originales aux élèves permettant d’aller plus loin dans l’ouverture
culturelle de l’école. Les conditions particulières de cette année scolaire n’ont pas empêché
l’élaboration de projets dans les écoles de Bétheny.

D

ans toutes les écoles de Bétheny des
projets de classe ont été présentés par les
enseignants. Voyez plutôt...

Les élèves de l’élémentaire Les Équiernolles
ont travaillé autour d’activités sportives dont
la danse. Signalons également que des
classes ont participé, en collaboration avec la
médiathèque au « Prix des Incorruptibles 2021 »
qui consiste à lire des ouvrages sélectionnés,
se forger une opinion personnelle et voter pour
ceux que l’on préfère.

À l’élémentaire Petit-Bétheny La Marelle, le
thème « Aux quatre coins du monde » laissait
entrevoir de multiples axes d’étude. De fait,
les îles, les continents, les océans, les déserts
et les forêts, mais aussi la course maritime du
Vendée Globe faisaient partie de ce vaste projet.
Par ailleurs, un déplacement était envisagé au
Village des vieux métiers à Azannes (Meuse).
Mais, mais, mais…

DISTRIBUTION DE MASQUES

Le 15 février 2021, le maire Alain Wanschoor et
l’adjointe à la vie scolaire Claudette Malette, ont remis
aux directrices des écoles élémentaires l’équivalent
de deux masques en tissu par élève. Plus de 800
masques lavables de fabrication française ont ainsi
été distribués aux enfants scolarisés en élémentaire.

À la maternelle Les Équiernolles, les enfants ont travaillé sur
le thème des animaux. Une sortie terrain est prévue en mai
à la ferme pédagogique de Liart (Ardennes), sortie qui reste
incertaine.

Les contes étaient au programme des quatre classes de
la maternelle Petit-Bétheny La Ribambelle, toujours en
partenariat avec la médiathèque. Le point d’orgue de ce
travail de lecture et d’écriture sera une journée « princes
et princesses » au château de Vaux-le-Vicomte (Seine-etMarne), d’ores et déjà reportée au mois de septembre.
Toutefois, dès ce printemps, un carnaval est prévu dans le
parc de l’école, dans le respect des conditions sanitaires,
évidemment.

L’ÉCOLE AU PARC

Dans le cadre d’un travail « hors les murs », les
jeunes élèves de l’école maternelle Petit-Bétheny
La Ribambelle ont été invités à repérer des formes
géographiques, des lettres ou encore des chiffres dans
l’enceinte du parc Marie-Louise Dupont. Cette découverte pédagogique leur a beaucoup plu !

16 000€
De gauche à droite : Isabelle Perrin (directrice de l’élémentaire La Marelle),
Claudette Malette et Alain Wanschoor.

sont consacrés pour cette année scolaire
au financement des projets de classe,
soit 25 € par élève.
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SÉCURITÉ / CITOYENNETÉ

La sécurité,

un atout pour la sérénité
La sécurité des personnes et des biens est une préoccupation majeure de la municipalité.
C’est un élément essentiel du bien-vivre ensemble à Bétheny et de la sérénité qui en
découle. Un certain nombre de dispositifs sont mis en place ou renforcés pour en accentuer
les effets dans notre commune.
UNE POLICE MUNICIPALE RENFORCÉE

L’action de la police municipale va être accentuée grâce au
renfort récent d’un quatrième agent, permettant une plus
large amplitude horaire de la présence policière sur le terrain. Outre son rôle préventif et dissuasif, cette présence
accrue vise à renforcer le lien de proximité de la police municipale avec la population, de même que le nécessaire travail de collaboration avec la police nationale.
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Une documentation « participation citoyenne »
est jointe à ce magazine.

PARTICIPATION CITOYENNE ET
AMBASSADEURS RÉFÉRENTS

UN ÉLU DÉLÉGUÉ À LA SÉCURITÉ

Emmanuel Hénon, conseiller municipal délégué à la sécurité, est en charge de la coordination des ambassadeurs référents avec le maire et la police municipale.

LA VIDÉOPROTECTION
CONTRE LES INCIVILITÉS

Les actes délictueux et les incivilités sont un phénomène qui
touche l’ensemble de la communauté urbaine. D’ici 2022,
une dizaine de caméras seront installées sur les principaux
axes de circulation et lieux de vie de la commune. Cette mise
en place se fera en cohérence avec ce qui existe à Reims et
dans les communes alentour (Cormontreuil, Tinqueux, SaintBrice-Courcelles…). Tout en respectant l’identité de Bétheny,
cette vidéoprotection va s’intégrer dans un travail général de
suivi des incivilités avec l’objectif clairement affiché de les
combattre.
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Le bien-vivre ensemble est évidemment l’affaire
de tous. Cela impose que les habitants en soient
eux-mêmes les acteurs. À cet égard, le dispositif de
Participation citoyenne mis en place depuis 2016 doit
également aboutir à un maillage entre les quartiers
afin de relayer les informations liées aux incivilités,
à la solidarité, à la sécurité.
Volontaires et bénévoles, les Ambassadeurs référents
du dispositif de Participation citoyenne sont nommés
par le maire. Leur engagement s’inscrit dans une
démarche collective destinée à accroître le niveau
de sécurité des quartiers, en lien avec la police
municipale et la police nationale. Les ambassadeurs
référents sont réunis régulièrement par le maire.
Pour devenir Ambassadeur référent,
• contacter la police municipale
(03 26 84 80 79 - police@ville-betheny.fr)
• demander un rendez-vous au maire
(03 26 07 12 71 secretariatdumaire@ville-betheny.fr)

CULTURE

Quand la culture

bourgeonne…

À l’image du printemps où renaît la nature, les propositions culturelles germent
et semblent retrouver droit de cité. L’optimisme est donc de mise !
CIRQUE : « CABARET
APOCALYPSE »

EXPOSITION PHOTOS : ANIMAL !

L’InterGé vous convie à un
alléchant spectacle familial
conçu par la compagnie
La Belle Apocalypse. Les
trépidants et inventifs
circassiens enchaîneront
les numéros acrobatiques
à un rythme effréné, provoquant tout autant le rire que
l’émotion et la poésie. Tous en piste !
Samedi 22 mai à 16 h - Esplanade de la solidarité

BAR À LIVRES SOLIDAIRE

Déjà la troisième édition du Bar à livres (vente de livres
neufs et d’occasion) organisé par le club InnerWheel de
Reims avec des étudiants rémois (GEA de l’IUT) et en
partenariat avec la Médiathèque de Bétheny et le Musée de
l’aéronautique locale. Les fonds récoltés seront reversés à
des associations locales.
Samedi 19 juin de 9 h à 17 h - InterGé

CINÉMA PLEIN AIR : ABOMINABLE

Photos : Nathalie Bazylak
Production : Catherine Ringer
La photographe rémoise Nathalie
Bazylak, également assistante
vétérinaire, soigne au quotidien
animaux domestiques et faune
sauvage. Inspirée par ses patients,
elle sait en capter la beauté et les
immortaliser sur papier glacé,
parfois dans des situations
cocasses, telle un Doisneau des
animaux.
Dernière semaine de juin - InterGé

LES ESTIVALES DE L’INTERGÉ

Rendez-vous est donné tous les vendredis de juillet pour la
reconduction des Estivales organisées par l’InterGé : jeux de
société, lecture, échanges… Le plaisir de se retrouver pour un
moment de convivialité intergénérationnelle.
Chaque vendredi de juillet, de 15 h à 20 h

SÉLECTION D’ANIMÉS

Une toile sous les étoiles du ciel béthenyat ! Petits et
grands visionneront au grand air et sur grand écran le
film d’animation Abominable qui narre l’improbable
rencontre d’une adolescente
de Shanghai, l’intrépide Yi, avec
un jeune Yeti.
Vendredi 25 juin à 22 h
derrière l’espace
Thierry Meng – Gratuit

Depuis septembre, le fonds
mangas et animés (adaptation
de mangas en dessins animés)
de la médiathèque s’est considérablement enrichi. De quoi
inspirer les ados férus de ce
genre, encadrés par Cédric
Chrisment, l’animateur « jeunes » de Bétheny : ils réalisent
actuellement de courtes vidéos de présentation d’animés
qui seront régulièrement mises en ligne sur le Facebook de
la Médiathèque.

PEAU D’HOMME

Programmation
sous réserve de modifications.

Auteurs : Hubert et Zanzim - Éd. Glénat
Que feriez-vous si, jeune demoiselle à l’aube d’un
mariage arrangé par votre famille, vous aviez la
PAR AURÉLIA
possibilité de revêtir une « peau » vous permettant de
prendre l’apparence d’un garçon ? Curieuse de découvrir quel est
cet homme qui lui est destiné, Bianca fait le choix de la porter et de
devenir Lorenzo. Mais cette nouvelle identité va l’entraîner bien plus
loin qu’elle ne l’aurait imaginé, dans une quête plus universelle sur la
place de chacun, le statut des femmes, l’homosexualité ou encore
la religion. Avec un trait simple et un propos empli d’humour et de
finesse, cette bande dessinée nous offre une réflexion bien plus
profonde qu’il n’y paraît. Drôle, sensible et parfaitement impertinent  !
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ÉCONOMIE

Des projets

en perspective

Qu’elle en soit à l’initiative ou qu’elle les facilite, la commune voit se dessiner
plusieurs projets en tous points positifs pour les habitants.
DES LÉGUMES D’ICI

Un grand projet de maraîchage bio est en train de se monter
autour d’une parcelle de 4,5 ha située aux Écavés. Il associe
les compétences de plusieurs organismes :
• Bio en Grand Est a réalisé une analyse des sols confirmant
que cette terre est propre aux cultures maraîchères bio,
• le mouvement Terre de Liens organisera la recherche d’un
exploitant par le biais d’un appel à projets,
• la Chambre d’Agriculture de la Marne se chargera de
l’étude de marché préalable au lancement de l’activité.
Plurial Novilia qui possède le terrain et la mairie de Bétheny
qui a donné l’impulsion et regroupé les acteurs sont également parties prenantes.

DES BUREAUX SUR LA HUSSELLE 2

Les travaux d’aménagement de La Husselle 2
avancent sous la maîtrise d’œuvre du Grand
Reims. Plus orientée vers le secteur tertiaire que
La Husselle 1, comme le souhaitait la municipalité, la zone devrait intégrer des bureaux susceptibles d’accueillir des professions libérales,
des entreprises de services... mais aussi des
espaces de coworking adaptés à certaines activités indépendantes et propices aux échanges
entre professionnels. Des discussions sont déjà
en cours avec des investisseurs.

TRAC À L’ENTRÉE DE BÉTHENY

Ce projet fera le bonheur des habitants qui, pendant le confinement, ont montré leur attachement aux petits producteurs locaux. Mais avant de pouvoir manger des légumes
produits à Bétheny, ils devront attendre que le maraîcher
soit choisi, que la parcelle soit convertie au bio et que la nature donne sa première récolte. Tout cela prendra quelques
années. Patience !

C’est à Bétheny que l’association TRAC a choisi
d’installer son équipe administrative et son atelier. Connu pour Jonglissimo et les Nuits de la
Jongle, cet acteur important de la vie artistique
locale s’occupe aussi de l’école de cirque Supercrampe et co-organise le festival interplanétaire
de la bande dessinée de Reims. Sachant l’association à la recherche de nouveaux locaux de travail, la municipalité l’a mise en relation avec Plurial Novilia, propriétaire du bâtiment vacant des
Nouvelles Imprimeries Champenoises (NIC) rue
de la Potière. Un accord gagnant-gagnant a été
trouvé entre eux, grâce à quoi la vie va reprendre
sur cette friche industrielle à l’abandon depuis la
cessation d’activité des NIC.

MOMENT DE CONVIVIALITÉ

La sortie de crise : tout le monde l’espère, et Bétheny la prépare. Le projet : inventer une nouvelle manifestation populaire de plein air mettant en son centre les commerçants, les
artisans, les entreprises.
Dates retenues : 25 et 26 juin.
Objectif : donner l’occasion et l’envie aux habitants d’aller à
la rencontre des professionnels qui exercent leur métier ici
même, mais aussi recréer du lien et de la convivialité dans la
commune après cette interminable coupure imposée par la
Covid. Des animations artistiques, gourmandes et ludiques
seront également proposées.
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Spectacle « Les Moldaves » lors du Jonglissimo 2020 à l’InterGé.

À VOTRE SERVICE

Le service

Scolaire-Périscolaire
Tout parent d’un enfant scolarisé à Bétheny a ou sera amené à collaborer avec les agents
communaux du service « Scolaire-Périscolaire ». Découvrons les actions dévolues
à ce service ainsi que le personnel qui en a la charge.
LE VOLET ADMINISTRATIF

Qu’il s’agisse d’acter une entrée en petite
section de maternelle ou au CP, une
dérogation ou une réinscription à l’école,
Stéphanie Payen et Sylvie Lecerf réceptionnent et traitent les dossiers d’inscriptions scolaires qui relèvent du 1er degré
(maternelle et élémentaire).
Concernant le périscolaire, ces mêmes
agents enregistrent les réservations
(menus de la cantine et temps d’accueil
du périscolaire). Pour la restauration, c’est
aussi Stéphanie qui commande les repas
auprès du prestataire Elior.

Sylvie Lecerf.

LE LIEN AVEC LES FAMILLES
ET LE PÉRISCOLAIRE

Tout au long de l’année scolaire, Stéphanie
Payen s’avère être le contact privilégié
des parents usagers du « portail famille »
(logiciel de réservations en ligne). En cas
de problème ou pour utiliser de façon
optimale le portail, Stéphanie peut indiquer
comment procéder par voie numérique,
pour un meilleur suivi, une véritable
traçabilité et plus de rapidité. Enfin,
elle collabore quotidiennement avec la
direction du périscolaire (Marc Caron-Lavis
et Édith Doyen) et les animateurs : elle
communique aux équipes les effectifs
« élèves » de la cantine et de l’accueil de
loisirs, le tout via une application dédiée.

LE VOLET COMPTABLE

Votre contact au service
Scolaire-périscolaire :

Stéphanie Payen
03 26 07 12 71
stephanie.payen@ville-betheny.fr
Horaires du service :
du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 18h

Florence Noizet assure pour sa part le suivi
financier du temps périscolaire : gestion
des factures, en lien avec Virginie Zante,
agent comptable de la Ville qui transmet
numériquement les factures au Trésor
Public.
Précisons qu’aucun argent ne transite
par la mairie : c’est uniquement le Trésor
Public qui recouvre le paiement des frais
de restauration scolaire et d’accueil
périscolaire.
En cas de difficultés financières, et après
une relance émise par le Trésor Public,
Florence reprend le dossier avec les
familles concernées.

Les chiffres du périscolaire

65
170
390

enfants fréquentent
l’accueil du matin
(7h30-8h30)

enfants
fréquentent
l’accueil du soir
(16h30-17h45)
enfants
fréquentent
la cantine
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ASSOCIATIONS

Une dynamique

collective

Déjà un an que les associations sont mises à mal, devant sans cesse s’adapter aux consignes
sanitaires mouvantes, reportant ou annulant les cours, les cessions d’entraînement,
les compétitions, les représentations, les animations… Tout ce qui faisait la richesse du tissu
associatif et la vitalité de Bétheny. Mais les associations et la Ville n’ont pas dit leur dernier mot !
REDONNER DU SOUFFLE

La ville a organisé les 6 février et 20 mars
derniers deux rencontres élus-associations.
Le maire, Alain Wanschoor, Christelle Hurbourg
et Jean-Michel Pinot (respectivement
adjointe à vie associative et adjoint à la communication) ont ainsi pu échanger avec une
vingtaine de représentants d’associations,
tant sportives que culturelles et solidaires.
Comment envisager des projets durant cette
crise sanitaire ? Comment la Mairie peut-elle
accompagner les associations ? Tels étaient
les questionnements principaux. Mais
surtout la tenue des discussions permettait
de se retrouver, de rompre l’isolement
ressenti, de confronter les expériences, de
créer des ponts, de redonner du souffle et
de relancer une dynamique collective.
Si l’idée d’un « passeport associatif » reste
à travailler pour faire connaître les clubs et
donner l’envie aux habitants de s’essayer
aux activités avant une éventuelle adhésion,
plusieurs outils ont déjà vu le jour suite à ces
entrevues : un groupe WhatsApp relie
désormais les participants, et un calendrier
commun a été diffusé pour éviter les
chevauchements de dates et mutualiser les
atouts (exemple : interventions croisées).
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BÉTHENY SPORT ÉVÉNEMENTS EN COURSE !

Appel à bénévoles pour le Chrono.
Le Comité FFC Grand Est a une nouvelle fois retenu le BSE pour
l’organisation d’une épreuve des Championnats Grand Est
contre-la-montre le dimanche 5 septembre : le fameux Chrono
de Champagne dont le départ et l’arrivée se célèbrent à Bétheny !
Pour ce bel événement en extérieur, l’association recrute des
bénévoles qui pourraient prêter main forte aux signaleurs ou à la
buvette. Contact : Pascal Husson - 06 62 84 93 79
hussonpascal@hotmail.fr

CROSS STOCK EN STOCK*

Les jeunes riders sont conviés au skatepark de la
Farandole le samedi 3 juillet pour un « contest trottinettes »
(compétition) conçu par et pour les jeunes de 11 à 25 ans.
En amont du concours sportif, la mairie organisatrice invite
les ados à collaborer (choix des animations et des jeux, aide à
l’organisation…) et à se manifester auprès de
Cédric Chrisment (06 11 98 77 24).
*Manifestation sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire.

CENTRE SOCIAL

Le Centre social

dans les starting-blocks
Finalement, tout le monde est impatient de voir les activités du Centre social redémarrer
pleinement. Pour l’heure, c’est surtout l’art du contre-pied et de la fugue qui se sont
pratiqués, en raison des procédures sanitaires successives.

D

epuis le mois de janvier, les activités non sportives destinées
aux mineurs avaient repris : musique, peinture, dessin… Les
adultes ont pu pratiquer à nouveau la marche nordique, mais
en extérieur et dans la limite de 6 personnes. D’autres disciplines
telles que la gymnastique, la danse, l’anglais et le Scrabble… se
sont, quant à elles, déroulées en visioconférence.
La direction était déjà très sollicitée par les animateurs et les
membres eux-mêmes pour une reprise aussi normale que possible
des activités - sportives ou pas - en extérieur dès les beaux jours.
Et puis patatras, le confinement, troisième dans la série, est arrivé.
Il devrait être terminé à l’heure où vous lirez ces lignes… et tout
sera à revoir.
Pour autant, le Centre social aura gardé le lien avec ses membres :
par sa page Facebook régulièrement actualisée, sa newsletter
mensuelle et les courriels fréquents pour prendre des nouvelles
des adhérents.

PERMANENCE DANS LES QUARTIERS

Dès que possible, le Centre social ira à la rencontre
des habitants de Bétheny dans les différents quartiers
de la commune. Ces permanences animées par des
professionnels et des bénévoles viseront à renouer et
resserrer les liens, et à établir de nouveaux contacts
avec de futurs adhérents.

Les bacs aromatiques fraîchement remis en service pendant le confinement
par les mains vertes de deux bénévoles du Centre social, Corinne et Denis.

ACCOMPAGNEMENT
ÉLÉMENTAIRE

Dans le cadre du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS dispositif financé par la Caisse d’allocations
familiales), les enfants scolarisés dans
les écoles élémentaires de la ville peuvent
bénéficier, selon leurs besoins et deux fois
par semaine (le mardi et le jeudi de 16h50
à 18h à La Passerelle et aux Tilleuls), d’aide
et de soutien scolaires de permanents et
de bénévoles du Centre social. Ce service
gratuit est mis en place en partenariat avec
les enseignants des écoles élémentaires de
la ville. Un petit goûter est même offert !
Il faut toutefois inscrire l’enfant :
03 26 89 30 81 (Les Tilleuls)
ou 03 26 09 94 65 (La Passerelle).

Sortie à trottinette électrique des ados à Brimont le 24 février.
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EXPRESSION POLITIQUE

Minorité municipale
LES REPENTIS

Lors de la campagne municipale, Alain WANSCHOOR et
son équipe mentait aux Béthenyats en vue d’avoir le vote
des habitants.
Aujourd’hui, le Maire réélu se repend en s’appropriant les
projets de notre équipe. En 2021, les priorités de la commune seront :
• La mise en place de la vidéoprotection
• La création du Terrain de foot synthétique
Souhaitons que la Majorité saura prendre conscience que
la mise en place des projets immobiliers actuels conduira
inexorablement notre commune à des difficultés comparables à celles des quartiers tel que Croix Rouge de Reims.

SÉCURITÉ À BÉTHENY

Depuis 2000, les Maires de la commune nous répètent
que Bétheny n’est pas Chicago. Pourtant, nous nous sentons plus en danger aujourd’hui avec la multiplication des
incivilités et des cambriolages.
La majorité en prend d’ailleurs conscience et va (enfin)
mettre en place des dispositifs pour assurer la sécurité
des habitants.
Depuis 2013, vos élus ont mis en place Les voisins vigilants.

Chaque béthenyat peut s’inscrire sur la plateforme
(www.voisinsvigilants.org) et devenir Voisin Vigilant.
Nous regrettons que les promesses de campagnes faites
soient désormais oubliées (Mise en place d’une Mairie Vigilante à Bétheny). Nous déplorons que la mise en place de
la vidéoprotection soit opaque et n’intègre pas le maillage
des voisins vigilants de notre commune. Nous dénonçons
que la Majorité refuse toujours de créer une commission
municipale «Sécurité».

TERRASOLIS - UN CENTRE EXCELLENCE EN
ÉNERGIE RENOUVELABLE (CEER) À BÉTHENY

La neutralité carbone de la filière agricole en 2050, voilà le
projet vertueux et écologique de Terrasolis.
Les élus J’aime Bétheny croient à ce projet mené par des
acteurs locaux et engagés qui permettra de mettre en
valeur les compétences de notre territoire et notre commune. Nous restons très vigilants à ce que ces activités
n’impactent pas la qualité de vie à Bétheny.
Sincèrement,
Yohan ARNOULD, Céline DUCROS
et toute l’équipe J’aime Bétheny

Minorité municipale
MÉTHANISEURS À BÉTHENY :
MENSONGES ET DÉNI DE DÉMOCRATIE !

Il y a un an, nous avions annoncé l’installation de méthaniseurs (unités de production de gaz à partir de déchets)
sur l’ancienne BA 112. M. le Maire, candidat à sa réélection,
avait répondu qu’aucun projet de méthaniseurs n’existait,
le plan local d’urbanisme ne permettant pas leur installation. C’était un mensonge.
Terrasolis, entreprise gérée par des agriculteurs locaux
(également propriétaires des terres autour de l’ex-BA 112),
a préparé l’installation de méthaniseurs depuis 2019. Mais
il ne fallait pas en parler avant les élections pour ne pas
faire peur aux électeurs ! Les méthaniseurs sont un risque
pour les habitants (explosion, pollution, et nuisances). 270
accidents se sont produits en France sur des méthaniseurs ces dernières années. Le Ministère de l’Agriculture
les classe d’ailleurs comme « installations dangereuses ».
Les méthaniseurs sans odeurs n’existent pas. Une simple
recherche sur Internet permet de se rendre compte que
PARTOUT ce genre de promesses n’a jamais été tenue.
Les habitants concernés regrettent maintenant d’y avoir
cru.
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Les méthaniseurs impliquent un flux de camions. Pour
faire fonctionner ceux de Bétheny, il faudra 23 000 tonnes
de déchets qui arriveront, pour une large partie, par la
route. Aujourd’hui, la municipalité reprend les messages
de Terrasolis : les camions ne passeront pas à Bétheny, ni
d’ailleurs par les communes voisines…. Qui peut le croire ?
Nous demandons un référendum local pour confirmer ce
projet de méthaniseurs à Bétheny. La population doit pouvoir débattre et s’exprimer, puisqu’elle n’a pas pu le faire
lors des dernières élections.
Nous nous mobilisons à travers une association (Facebook :
Association pour la Qualité de Vie à Bétheny –
qualitedevie51450@gmail.com) pour rétablir la vérité et
permettre une vraie démocratie locale. N’hésitez pas à
nous rejoindre avant qu’il ne soit trop tard !
Julien DUPAIN
Karine CLEMENT
Groupe « un nouvel élan pour Bétheny »

Majorité municipale
AU SERVICE DE TOUS

Faire de la politique au service des habitants, c’est une notion
qui, pour nous, a du sens.
Faire de la politique, c’est travailler pour le bien commun,
avec les autres : percevoir les problèmes des habitants et
leurs attentes, savoir les écouter et les aider, savoir aussi
expliquer ce que l’on veut faire et les contraintes qui pèsent
sur l’action, leur donner confiance, les entraîner dans un
projet collectif dont ils comprennent la nécessité et dont ils
espèrent recueillir les fruits.
Faire de la politique, c’est tenir les deux bouts de la corde :
travailler au présent, gérer le quotidien et travailler sur les
projets en préparant demain et après-demain.
Faire de la politique, c’est être présent sur le terrain car la
politique ne se pratique ni à distance ni sur les réseaux sociaux…
Annoncés il y a un an maintenant, les projets municipaux
avancent et seront, pour certains, réalisés dès cette année
comme la chaudière biomasse et le terrain de football en
gazon synthétique. Vos élus sont donc au travail et vous

pouvez le constater dans la commune et régulièrement dans
les bulletins municipaux. Nous sommes des élus de proximité,
disponibles, à l’écoute et présents sur le terrain parce que
notre vie est à Bétheny.
S’il est impossible actuellement, du fait des mesures sanitaires, de conserver les liens collectifs, garder le contact et
prendre en compte l’avis des habitants restent pour nous
essentiel. Les réunions publiques seront d’ailleurs rétablies
dès que possible.
Nous déplorons que les contre-vérités, insinuations,
outrances et attaques politiciennes voire personnelles,
distillées inlassablement sur les réseaux sociaux et dans le
bulletin municipal par les minorités ne permettent pas de les
associer à un travail constructif et serein au sein du conseil
municipal. Nous sommes des élus responsables et nous restons fidèles à nos engagements de mars 2020 pour lesquels
nous avons été élus.
Les élus Bétheny Ensemble
Facebook : Bétheny ensemble avec Alain Wanschoor

AUGUSTE
CLIMATISATION
17 Ter, route de Bétheny-51450 BÉTHENY

03 26 47 21 97

contact@augusteclimatisation.fr

Spécialiste
de la propreté
urbaine
4, rue Pierre Mauroy • 51370 Saint-Brice-Courcelles • 09 63 69 86 42
contact@neotec-proprete.fr • www. neotec-proprete.com
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POUR FAIRE COURT

ACTUALITÉS MUNICIPALES
CONSÉQUENCE DE
LA SUPPRESSION DE LA
TAXE D’HABITATION SUR
LA TAXE FONCIÈRE

Ces dernières années, l’État a
progressivement supprimé de nos
feuilles d’impôts la taxe d’habitation
pour les résidences principales,
et réorganisé plus globalement les
ressources fiscales des collectivités
locales afin de compenser cette perte
de ressource. Ainsi, la taxe foncière sur
la propriété bâtie (TFPB) qui était divisée jusqu’alors en deux parties, l’une
communale et l’autre départementale,
va devenir exclusivement communale,
les taux s’additionnant. Le département, de son côté, va disposer pour
ressource nouvelle d’une part de TVA.
Concrètement, pour un taux identique
de taxe foncière, notre feuille d’impôt ne comportera plus qu’une seule
colonne, celle pour la commune, au lieu
de deux précédemment, commune et
département. Le taux unique indiqué
est constitué de l’addition du taux
communal en vigueur et du taux
départemental 2020. Cette nouvelle
disposition, obligatoire, a été entérinée
par le conseil municipal du 8 avril 2021.

FERMETURE
DES SALLES MUNICIPALES

Par décision du maire et compte tenu
de la situation sanitaire, les salles
municipales sont fermées à la location
jusqu’au 31 août 2021.

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

Les deux votes seront organisés
simultanément les dimanches
20 et 27 juin 2021.
Pour les départementales, chacun des
23 cantons de la Marne est représenté
par un binôme paritaire élu au scrutin
majoritaire à deux tours.
Pour les régionales, la liste arrivée en
tête à l’échelle de la région obtient un
tiers des sièges. Les autres sont
répartis selon la plus forte moyenne
entre les listes sachant que dix-sept
conseillers seront élus dans la Marne.
Date limite d’inscription sur les listes
électorales : le 14 mai 2021

ANNULATION
DE LA FÊTE PATRONALE

Comme l’an passé, la ville se voit
contrainte d’annuler la fête patronale
et le feu d’artifice initialement prévus le
premier week-end de juin.

DON DU SANG : DES
BÉTHENYATS GÉNÉREUX

89 personnes ont donné de leur temps
et de leur sang lors de la collecte du
26 mars. L’EFS se réjouit une nouvelle
fois de la générosité des Béthenyats.
Prochaine date : vendredi 18 juin,
de 15h30 à 19h30, à l’espace
Camille-Guérin.

NUISANCES SONORES

Les travaux de bricolage ou de jardinage
susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h
et de 14h à 19h30,
- les samedis de 9h à 12h
et de 14h30 à 19h,
- les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.

BILAN DE LA COLLECTE
DE SAPINS 2021

Bétheny a connu sa première collecte de
sapins de Noël organisée par le Grand
Reims du 15 au 28 janvier 2021 (3 tournées sur 2 points de collecte). Ce service
gratuit a permis de récolter 155 arbres
festifs et de leur offrir une seconde vie
car transformés en compost.

Les comptes-rendus des conseils
municipaux peuvent être consultés sur
le site : ville-betheny.fr
Les conseils municipaux sont diffusés en
direct sur Facebook : Ville de Bétheny

TÉLÉTHON 2020 : UN BON BILAN

Contre toute attente, plus de 17 000 euros ont été
collectés sur Bétheny par le collectif piloté par Dominique
Legros (sur la photo, il pose aux côtés de Florence et
Simone du Centre Social de Bétheny, dans le cadre de
l’opération « Biscuits de Noël »).
Dominique Legros remercie chaleureusement tous les
bénévoles qui ont mené à bien les animations, la Ville de
Bétheny qui a accueilli le centre de dons, les particuliers
et les entreprises qui ont participé à travers un don, les
enseignants et leurs élèves, le collège Maryse-Bastié,
les Arfos, les Papillons Blancs, les pharmacies, le Centre
social de Bétheny et les commerçants qui n’ont pas
hésité à participer et ont tout fait pour récolter
un maximum de fonds.

16

RESTEZ PROCHE
C’EST FACILE
AVEC LES
RÉSEAUX SOCIAUX

Stratégie de contenu • Habillage graphique
Calendrier de publication • Optimisation de vos pages
Social-ads • E-influence

19 bis, rue Ponsardin - 51100 Reims
Tél. : +33 (0)3 26 88 43 14
CHAMPAGNE-CREATION.FR
SUIVEZ L’ACTUALITÉ CRÉATIVE & DIGITALE
DE L’AGENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

LANCEMENT COMMERCIAL

HELLIA

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE
MAISON
AVEC JARDIN
À BÉTHENY
Devenez propriétaire de votre
maison individuelle T4 ou T5 avec
jardin sécurisé et stationnement
dans un environnement où la nature
sera au cœur du quartier à Bétheny.
Secteur résidentiel et recherché,
Bétheny offre tout le potentiel
de la ville tout en profitant du
calme de la campagne.

TVA
RÉDUITE

PRÊT
À TAUX

ZÉRO

PSLA
LOCATION
ACCESSION

AGENCE PLURIAL IMMO • 32 BIS BOULEVARD DE LA PAIX • 51100 REIMS

03 26 89 84 21 • WWW.PLURIAL-IMMO.FR
PLURIAL21_Hellia Presse 180x130mm.indd 1

13/04/2021 15:38

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 effectuons 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.

