
SEPTEMBRE 2014 

COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

RENTREE DES CLASSES 

Mardi 2 septembre 2014, les écoliers de  

Béthincourt ont retrouvé le chemin de l’école : 

 Mickaël Somier, Lou et Liz Szudarski à 
l’école de Consenvoye, Lili Branchetti à 
l’école de Montfaucon 

 Lisa Dupont, Mélissa Somier et Enzo Bran-
chetti  au collège St Exupéry de Thierville, 
Laura Parise au collège de Varennes en Ar-
gonne 

 Romain Dupont  au lycée Margueritte de 
Verdun 

 Damien Dupont au lycée Freyssinet de Ver-
dun 

Rappel : Les enfants  scolarisés dans le périmètre 
de la carte scolaire bénéficient de la prise en 
charge de leur titre de transport par la commune. 

Bonne rentrée à tous ! 

 

ORDURES MENAGERES 

Une facture « blanche » vous parviendra mi-
octobre afin de faire le point sur la pratique des 
nouveaux bacs et afin que vous puissiez vous fa-
miliariser avec la nouvelle tarification (redevance) 
qui s’appliquera à partir du 1er janvier 2015.  

Rappel : facturation d’une part fixe, comportant la 
location du bac et un forfait de 12 levées, à la-
quelle s’ajoutera le coût des levées supplémen-
taires enregistrées.  

N’oubliez pas de venir vous réapprovisionner en 
sacs jaunes en mairie. 

 

 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le prochain conseil municipal aura lieu  

le vendredi 3 octobre à 20h00.  

A l’ordre du jour : délibération sur le projet de 
création de la communauté d’agglomération du 

Grand Verdun au 1er janvier 2015 suite à l’arrêté 
préfectoral du 10 juillet 2014. 

A noter que tous les conseillers municipaux des 
communes de la CC de Charny sont invités à par-
ticiper à une réunion plénière le  

mercredi 1er octobre à 18h30  

à Bras sur Meuse,  

afin d’assister à une présentation complète du 
projet à l’initiative de Julien Didry, Président de la 
CC de Charny. 

 

SORTIE EN FORÊT COMMUNALE 

Afin de familiariser les nouveaux élus avec notre 
forêt communale, une visite aura lieu  

le samedi 11 octobre à 14h00 (RDV mairie), 
sous la conduite de notre agent ONF. 

Les habitants et leurs familles sont invités à se 
joindre à eux s’ils le souhaitent. 

 

OPERATION BRIOCHES : 

Elle aura lieu les 10,11 et 12 octobre 2014. 

Merci de réserver bon accueil à Mme Neyrinck, 
bénévole de l’association,  qui mènera l’opération. 

Cette année le bénéfice participera à agrémenter 
les lieux de vie des foyers d’accueil médicalisé et 
d’hébergement de Verdun.  



 

INFOS PRATIQUES 

 La validité des cartes d’identité délivrées après le 1er janvier 2004 a été allongée de 5 années 
supplémentaires, portant leur validité à 15 ans au lieu de 10 ans précédemment. Les autorités étran-
gères ne sont pas forcément bien au courant et les voyageurs sont parfois rappelés à l’ordre. Ne 
manquez pas de leur rappeler ! 

 La déclaration préalable est un acte administratif qui donne les moyens à l'administration de véri-
fier que votre projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur.  

     Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m² ou 20 m² de surface     
 de plancher ou d'emprise au sol. Ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux  concer-
nant une construction existante. 

Cette hausse du seuil à 40 m² ne s'applique pas si vos travaux ajoutent entre 20 et 40 m² de sur-
face, et portent la surface de la construction initiale à plus de 170 m². Dans ce cas là, un permis de 
construire est alors nécessaire. 

 Rappel : Les travaux d’assainissement sont soumis au contrôle du SMATUV en charge de la com-
pétence SPANC, seul habilité à délivrer un certificat de conformité. 

Pour tout renseignement, merci de vous adresser en mairie  

le lundi entre 13h30 et 16h30 ,  

par mail mairie.bethincourt@orange.fr,  

ou par courrier. 

ANIMATIONS 

 

OT de Bras sur Meuse— Renseignements et Inscriptions  au 03 29 85 41 52 

 Vendredi 26 septembre : Sortie astronomie—RDV 20h45 Fort de Vaux 

 Dimanche 28 septembre : Balade avec un agent ONF au départ du Fort de Vaux à 9h00—
l’histoire du célèbre pigeon Vaillant et du commandant raynal 

 Samedi 11 octobre  : Balade bioluminescente—RDV Mémorial de Douaumont à 21h00 

   

 Bras sur Meuse : Soirée moules-frites  samedi 27 septembre  

 

 

 

BONNES NOUVELLES ! 

 

 Une consultation a été lancée par la codecom auprès de bureaux d’études pour chiffrer un plan de 
montée en débit pour les communes qui n’ont pas d’ADSL. Sont intégrées dans ce dispositif, toutes 
les communes qui présentent un débit ADSL inférieur à 8 Méga (Béthincourt, Champneuville, 
Chattancourt, Fromeréville les Vallons, Marre, Montzéville, Samogneux, Vaux devant Damloup).  

 

 Le Conseil Communautaire a décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 200 € à la 
commune de Béthincourt dans le cadre du 70° anniversaire de la Résistance, des débarquements, 
de la libération et de la victoire sur le nazisme, manifestation qui a eu lieu le 18 juin dernier. 
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