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Mme le Maire remercie  toutes celles et ceux qui ont participé à la bonne organisation de la cérémo-
nie du 27 mai dernier ! 

A Olivier Branchetti pour la gestion de la sono, Romain Dupont notre porte-drapeau, Enzo et Lily 
Branchetti  nos porteurs de gerbes, sans oublier toute l’équipe municipale qui a su faire preuve 
d’une efficacité remarquable lors du service du verre de l’amitié. 

Il n’y aura pas de manifestation sur la commune le 18 juin. Vous pourrez vous associer à celle qui 
se tiendra à Verdun à 18h00. 

Mme le Maire représentera la commune au Mont Valérien, cérémonie à laquelle les communes mé-
daillées de la résistance sont conviées depuis 2013, invitation que Béthincourt n’avait pu honorer 
jusque là ,du fait de la tenue de sa propre cérémonie. 



INFOS DIVERSES 

  Le relevé des compteurs d’eau aura lieu le LUNDI 29 JUIN 2015 dans la matinée. 

          Comme à l’accoutumée, il vous est demandé de bien vouloir afficher ce relevé sur votre porte 
 en cas d’absence. 

 

  Une messe sera dite en l’église de Béthincourt le dimanche 12 juillet 2015 à 10h00.  

  Pour que cette messe, maintenue jusqu’alors à la demande de certaines familles, continue à 
 être célébrée , il serait bon que l’assistance soit effectivement au rendez-vous. 

 Cet office sera suivi du verre de l’amitié. 

 

   Le secrétariat de mairie sera fermée pour vacances du lundi 6 juillet au lundi 20 juillet     
 inclus. 

          Merci de bien vouloir prendre vos dispositions avant en cas de besoin. 

   

      

 

 

  

 

 La communauté d’agglomération du Grand Verdun sollicite les communes pour une enquête 
sur une perspective d’évolution des transports urbains sur son périmètre. 

         Mme Mireille Dupont passera d’ici la fin de semaine afin de connaître vos aspirations et re-     
marques éventuelles. 

Merci de lui réserver bon accueil. 

 

 Depuis le 18 mai dernier, un nouvel employé communal a été recruté en contrat aidé par la 
communauté du Grand Verdun et mis à disposition sur les communes de Béthincourt, 
Champneuville, Vacherauville et Vaux-devant-Damloup. Il se nomme Florian THUILLIER. Il effec-
tue actuellement sa période d’essai. Merci de lui accorder votre bienveillance. 

 

 A l’affichage en mairie : 

 -  Arrêté du 28 mai 2015 relatif à l’ouverture et clôture de la chasse , campagne cynégétique 
 2014/2015 

 

 Les inscriptions pour les transports scolaires rentrée 2015/2016 devront désormais obligatoire-
ment se faire par internet. La commune continue à assumer la charge financière qui incombe nor-
malement aux familles. Merci de transmettre les informations nécessaires dès que vous serez 
avisés de ces nouvelles formalités par le Conseil Départemental. 

     

Rappel : Le 6 juillet prochain, le tour de France passera sur la commune 
d’OHEY en Belgique, lors de l’étape Anvers-Huy. A cette occasion, et dans le 
cadre de notre projet de jumelage, nos amis belges nous invitent à participer à 
cette manifestation et se proposent de mettre à disposition un stand promotion-
nel pour notre territoire. 

Magali de l’Office du Tourisme accompagnera notre délégation. L’un des enjeux sera de pro-
mouvoir les événements qui auront lieu sur le Grand Verdun en 2016. 

A toutes celles et  ceux qui souhaiteraient participer à cette sympathique manifestation , merci 
de vous faire connaître en mairie afin que nous puissions organiser des co-voiturages si  be-
soin, mais également prévenir nos homologues  belges. 

 


