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Bonnes et heureuses fêtes 
de fin

d’année



N O Ë L  E N  L U M I È R E S

SAISON 2017

Animations et expositions…La bibliothèque vous propose…

DU 26 JANVIER AU 5 FÉVRIER :
• Quinzaine Littératures Etrangères
Exposition : 
« La dignité, une revendication éternelle de 
l’homme, de la femme, des peuples ».
La vie et l’œuvre de Léopold Séda Senghor, 
poète, écrivain, homme politique et chantre 
de la négritude. (entrée libre)

28 JANVIER À 13H30 :
• Café littéraire
Auteur : Lémy Lémane Coco vous présen-
tera ses romans et ses essais.
Un moment convivial et riche en échanges ! 
(entrée libre sur réservation).

MARS :
• Exposition
À l’occasion de la journée de la femme  
« Les grandes résistantes contemporaines ».
Aujourd’hui comme hier, ici et ailleurs, des 
femmes résistent et construisent leur liberté.

MARS-AVRIL (POUR LES PETITS ET LES 
PLUS GRANDS) :
• Animation « Il était une fois ».
Contes et décors...

DU 24 MARS AU 14 AVRIL :
• Exposition
 « Développement durable notre environne-
ment ».
Questions sociales, environnementales et 
économiques.
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BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE JEAN MACÉ

52 rue de Grand-Charmont
25200 BETHONCOURT
Tél. : 03 81 96 68 30

bibliotheque.bethoncourt@wanadoo.fr

Ouverture au public :

mardi et jeudi
de 14h à 17h

mercredi
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h

vendredi
de 9h à 11h30 et de 14h à 17h

samedi
de 8h30 à 11h30 et de 14h à 16h

À l’approche des fêtes de fin 
d’année, les services techniques 
(espaces verts, bâtiments, voi-
rie) ont encore une fois mis les 
bouchées doubles pour créer et 
installer les décorations de Noël, 
afin que notre ville revête une 
fois de plus ses habits de lumière 
éclairant ainsi de mille feux les 
rues et bâtiments de notre com-
mune.

L’enchantement des fêtes de fin 
d’année a demandé plusieurs  
semaines de préparation et d’ins-
tallation et ce depuis le mois 
d’octobre 2016.

Ainsi, pour réaliser des économies d’énergie, la ville 
a choisi des illuminations équipées de guirlandes LED 
et les décorations sont réalisées avec du matériel de 
récupération.

C U LT U R E



Comme chaque année, le Maire 
et M. Zotti ont participé le 26 no-
vembre dernier à la remise des prix 
du concours des Villes et Villages 
fleuris de Bourgogne - Franche- 
Comté à l’Hôtel de la Région de Be-
sançon.
Les jurys régionaux proposent au 
jury national les communes dont 
la démarche exemplaire leur paraît 
susceptible d’être récompensée.

Le jury national a attribué ce prix 
pour la première fois depuis 1959 
à Bethoncourt  pour récompenser 
ses actions remarquables dans les 
domaines qu’il est amené à évaluer.

La Présidente de Région Bour-
gogne Franche-Comté Madame 
Marie-Guite Dufay et le Président 
du jury fleurissement M. Jean Ravi-
sé ont félicité la Ville pour le travail 
réalisé et les thèmes retenus : 
•  la participation des enfants  à la 

plantation du chemin des insectes 
volants ( papillons portant les pré-
noms des enfants de Bethoncourt 
sur la zone de la Prusse )

•  la conservation de notre patri-
moine, la remise en état de notre 
lavoir, les noues végétales de la 
rue Chatenois 

•  et notre exigence de qualité envi-
ronnementale et de participation 
des plus jeunes à l’embellissement 
de leur cadre de vie.

Félicitations aux équipes de la Ville 
pour leur investissement et leur créa-
tivité.

La rentrée scolaire 2016/2017
La rentrée des classes s’est effectuée dans de bonnes 
conditions tant dans les écoles élémentaires que dans 
les écoles maternelles. Au total, ce sont 807 élèves que 
nous accueillons.

Effectifs écoles élémentaires : 

Au global, les écoles enregistrent une baisse des effec-
tifs de 3 %.

Les investissements
Les dépenses d’investissement ont été ciblées sur
L’hygiène
Les économies d’énergie
La sécurité aux abords des écoles
Les nouvelles technologies.

Le périscolaire
Le périscolaire est assuré par le Centre Social de  
Bethoncourt.
Pour plus d’information, vous pouvez le contacter au 
03 81 92 90 81

Spectacles de fin d’année à l’Arche :
• L’Odyssée de Moti : Spectacle pour les maternelles.
• Cirko Barré : Spectacle pour les élémentaires

Le père Noël dans 
les maternelles 
Très attendu par les 
plus petits, le Père 
Noël passera dans les  
maternelles les 15 et 16  
décembre.

Effectifs écoles maternelles : 

LA VILLE DÉCROCHE LE PRIX 
SPÉCIAL DU JURY ET CONSERVE 
SA 3e FLEUR …

É D U C AT I O N

Rentrée 
2015/2016

Rentrée 
2016/2017

Écart

Ecole
J. Ferry

121 125 + 4

Ecole
N. Mandela

359 362 + 3

480 487 + 7

Rentrée 
2015/2016

Rentrée 
2016/2017

Écart

Ecole V. Hugo 104 91 -13
Ecole L. Michel 89 87 -2

Ecole La Fontaine 87 77 -10
Ecole L. Pergaud 73 65 -8

353 320 -33
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Après-midi récréatif le 15 décembre 2016 à l’Arche à 
partir de 14h30
Goûter et chorale « Chorège » pour vous faire passer 
un moment agréable. Les colis de Noël seront remis 
aux personnes de plus de 75 ans. Pour y prétendre, les 
personnes devront obligatoirement s’inscrire auprès du 
CCAS.
Suite aux nouvelles recommandations, toute personne 
non inscrite ne sera pas bénéficiaire d’un colis.
Les personnes ne pouvant pas se déplacer à l’Arche 
pourront retirer leur colis au CCAS à partir du 16 dé-
cembre 2016 après-midi.

Après-midi festif le 15 janvier 2017 à l’Arche.
Partage de la galette des Rois et danse à partir de 14h00 
à l’Arche.
Les personnes de 65 ans et plus peuvent s’inscrire  
auprès du CCAS. 

Ces bons d’achats de Noël sont attribués aux personnes 
de 60 ans bénéficiant du minimum vieillesse Pour y pré-
tendre, les personnes doivent se présenter au CCAS munies 
d’une pièce d’identité et de leur avis d’imposition 2016.  
Le retrait des cartes se fera uniquement du 1er au  
30 décembre 2016 tous les jours de 14h00 à 16h30 sauf 
le mercredi de 9h00 à 12h00 (fermeture pendant les  
vacances scolaires).

COLIS DE NOËL

DES BONS D’ACHATS DE NOËL
GALETTE DES ROIS

C C A S

É TAT- C I V I L

É L E C T I O N S

Inscription sur les listes électorales avant le 31 décembre 
2016. La mairie sera exceptionnellement ouverte samedi  
31 décembre de 9h à 12h.

La veille des élections présidentielles et des élections 
législatives il n’y aura pas de célébration mariage soient 
les samedis : 22 avril - 6 mai - 10 juin - 17 juin.
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SAMEDI 17 DECEMBRE
20H30

« Les Troubadours » chantent et enchantent Noël
Avec guitares, flûtes et percussions
La soirée se termine par la venue du Père Noël
et le gâteau de l’amitié.
(entrée libre, ouverture des portes à 20h15)

VEILLÉE DE NOËL À L’ARCHE


