
AVRIL 2014 

COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

RESULTATS ELECTIONS MUNICIPALES : 
 

Premier Tour : dimanche 23 mars 2014 
 

Inscrits : 31  /  Votants : 26  /  Exprimés : 26 
 

Ont été élus :  
Yann Parise (26), Virginie Bernhard (24), André Lamacq (22), Mireille Dupont (22),  

Bertille Branchetti (21), Patrice Thil (20) , Marie-Claude Thil (20) 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL  

Séance du 29 mars 2014 
 

Installation du Conseil Municipal—Election du maire et des adjoints 
 

 Réélue maire avec 6 voix et un bulletin blanc : Marie-Claude THIL 
Le Conseil accepte à l’unanimité de n’élire qu’un seul adjoint. 
 Élue avec 6 voix et un bulletin blanc : Mireille Dupont 
 
Marie-Claude THIL et Mireille DUPONT sont élues au conseil communautaire de la CC de Charny, 
selon l'ordre du tableau.  
 
 Installations des différentes commissions et désignations des délégués 
 
Deux commissions sont reconduites : une commission travaux et aménagement et une commis-
sion animation et vie sociale. 
 Est également créée une commission spéciale "70ème anniversaire de la résistance" dans le 
cadre du projet homologué par la commission départementale, et qui se tiendra le 18 juin prochain.  
Ces commissions sont ouvertes à tous les membres du Conseil et seront présidées par le maire ou 
son adjointe. 

 

Autres : 
 

 SENM (syndicat d'électrification) : THIL Marie-Claude et DUPONT Mireille , titulaires / Yann PA-
RISE et Bertille BRANCHETTI, suppléants 

 Correspondant Défense : BRANCHETTI Bertille 

 Commission des Impôts : THIL Marie-Claude - PARISE Yann - BERNHARD Virginie - BRAN-
CHETTI Bertille 

 SMATUV : THIL Marie-Claude - DUPONT Mireille 

 Syndicat AGEDI : THIL Marie-Claude 

 Commission d'Appel d'Offre : THIL Marie-Claude - DUPONT Mireille - LAMACQ André - THIL 
Patrice 

  



 

CODECOM  

Le nouveau CONSEIL COMMUNAUTAIRE sera installé le jeudi 24 avril 2014 

ANIMATION 

 

 TERRITOIRE DE CHARNY 

Les Chemins de la Bataille 

Dimanche 4 mai 

A l’occasion du 98ème anniversaire de la Ba-

taille de Verdun, l’Office de Tourisme du 

Pays Verdunois et le Communauté de Com-

munes de Charny organisent une décou-

verte du Champ de Bataille à vélo, à pied ou 

à cheval. 

Inscription gratuite : de 8h30 à 9h30 

Départ/Arrivée : parking de l’Abri des pèlerins 

à Douaumont (55100) 

VTT : 2 parcours de 25 et 35 km 

Marche : 3 parcours de 10, 13 et 18 km 

Circuit équitation : 10 et 23 km 

NOUVEAU : circuit famille de VTT / 8 km / à 

partir de 8 ans. 

 

 

 

 

 

CHEZ NOS VOISINS 

 

Verdun Aquadrome 

Le samedi 19 avril VERDUN AQUADROME 

fête l’arrivée du printemps et vous propose de 

10h à 12h30 un parcours ludique aquatique et 

un spectacle musical « Echo Lali » pour les 

petits. 

Consenvoye : 

L’association AS2C organise une marche le 27 

avril de 8h à 16hoo 

Fresnes en Woëvre : Foire artisanale et bro-

cante le 13 avril  

Spincourt : Foire campagnarde et brocante le 

20 avril  

Auzéville  : Foire commerciale, brocante et 

vide grenier le 27 avril  

Remoiville   : Vide grenier le 27 avril  

INFO SANTE 

 VACCINATION : L’ARS vous informe— Où en êtes-vous de vos vaccinations ? 

            

 PRESENCE VERTE :  RAPPEL 

La commune a signé une convention en 2011 avec l’association Présence Verte , service de téléassis-
tance au service des personnes seules ou dépendantes. Le coût d’installation est pris en charge par la 
commune, reste à charge des intéressés 28€ mensuel , réduit à 20€ pour les adhérents MSA. 

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser en mairie, auprès de Mme Dupont. 

A L’AFFICHAGE MAIRIE 

 Avis d’enquête publique :  Projet  de parc  éolien sur   les communes  de  Esnes en Argonne et  

         Montzéville 

 Compte-rendu du Conseil Municipal du 29 mars 2014 


