
MARS 2013 

COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

ECHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 12 mars 2014 

 Vote du Compte Administratif  et du Compte de Gestion 2013 (budget principal et service des 
eaux) à l’unanimité 

 Acceptation du contrat de maintenance du nouveau photocopieur. 

 Présentation de la demande de soutien au conseil général de la Meuse pour un recours en 
annulation contre le décret statuant sur les nouvelles délimitations des cantons en Meuse:  

         2 voix contre, 5 abstentions. 

INFOS CODECOM 
 

 Subvention informatique  
La commune de Béthincourt a présenté une demande de subvention concernant l’achat d’un photo-
copieur, avis favorable pour 25% du montant HT, soit 300€. 
 

 Ramassage des objets encombrants 

Le ramassage des objets encombrants aura lieu  

le Lundi 14 Avril 2014 à BETHINCOURT  

La collecte des encombrants ménagers est réservée uniquement aux ménages. N'oubliez pas de 

sortir les encombrants la veille en début de soirée, en bordure de trottoir. 

Attention : 1 collecte par an sur le territoire de la Codecom de Charny. 

 

Objets ramassés : Vieux meubles, literie, vêtements, vélos, jouets, vaisselle hors d'usage… 

 

Objets non ramassés mais acceptés en déchèterie : Réfrigérateurs, congélateurs, pneus, car-

casses de voiture-tracteur, pots de peinture, solvants, grillages, fenêtres, portes, planches, batte-

ries, huiles ménagères et mécaniques, gravats, végétaux, branchages, petit électroménager… 

 

 Déchetterie 

Le dépôt des ordures ménagères est formellement interdit en déchetterie. 

Il a été demandé aux gardiens d'être plus vigilants aux déchets apportés qui sont conditionnés dans 

des sacs. 

EAU  

Dernière analyse d’eau sur échantillon prélevé le 25/02/2014  

conforme aux exigences de qualité réglementaires en vigueur. 

Analyse complète affichée en mairie. 



 

ELECTIONS MUNICIPALES 

Liste des candidats déclarés à la préfecture 

(ordre alphabétique) 

 

BERNHARD Virginie—BRANCHETTI Bertille   -  —  DUPONT Mireille —   

LAMACQ André — PARISE Yann— THIL Marie-Claude—THIL Patrice 

 

Rappel :  7 conseillers municipaux sont à élire — Seuls les candidats déclarés peuvent recueillir des 
voix—Un bulletin ne peut comporter plus de 7 noms — Présentation d’une pièce d’identité avec photo 
obligatoire—Il n’y aura pas d’inscriptions possibles entre les deux tours, le nombre de candidats dé-
clarés étant suffisant pour le nombre de siège à pourvoir. 

1er tour :      dimanche 23 mars 2014 

2ème tour :  dimanche 30 mars 2014 

 

BUREAU DE VOTE – TOUR DE GARDE 

Ouverture de 8h00 à 18h00 

 

Présidente : Mme THIL Marie-Claude 

 

 

Dépouillement : MC THIL – B. BRANCHETTI 

Feuilles de pointage : M.DUPONT  -  M. RENAULT -  A. LAMACQ 

Procès-verbaux : MC THIL 

  

8h00—10h30 

  

  

Marie-Claude THIL 

  

Mireille RENAULT 

  

Mireille DUPONT 

  

  

10h30—13h00 

  

  

Patrice THIL 

  

André LAMACQ 

  

Didier DUPONT 

  

13h00—15h30 

  

  

Richard STINGER 

  

Yann PARISE 

  

Virginie BERNHARD 

  

15h30—18h00 

  

Marie-Claude THIL 

  

Mireille DUPONT 

  

Bertille BRANCHETTI 

  


