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P A G E   2  L E S  B Û C H E T T E S  

Même si  j’ai eu l’occasion de le faire de vive voix auprès de beaucoup d’entre vous,  je profite de ce 

bulletin municipal, le premier de cette année 2015 pour vous présenter  mes meilleurs vœux.  

Que l’optimisme l’emporte  

Que l’horizon de cette nouvelle année  

Rime avec PASSION, ENERGIE, REALISATION 

J’ai été comme vous tous, je pense, particulièrement choquée par les événements qui ont marqué ce 

début d’année, endeuillant le pays tout entier en portant atteinte à des valeurs fondamentales de notre 

société, liberté d’expression, tolérance et liberté. J’espère que l’élan national de solidarité et d’union au-

delà de toute divergence politique ou culturelle sera suivi par des actes concrets pour lutter contre toute 

forme de terrorisme et d’obscurantisme. 

Car c’est ensemble que nous pouvons construire et je me réjouis pour notre territoire de l’avènement de 

la communauté d’agglomération du Grand Verdun au1er janvier 2015. 

La communauté de communes de Charny a vécu. Les élus sont désormais saisis de l’intérêt d’un terri-

toire plus vaste, avec pour objectif son attractivité, son développement, son rayonnement. 

Au premier janvier, rien n’a encore fondamentalement changé , et rien ne changera fondamentalement 

pour les habitants. Nous nous sommes engagés à maintenir la fiscalité , à conserver le lien  de proximi-

té, mais des projets nouveaux d’envergure intercommunale ne tarderont pas à voir le jour.  Il y a eu des 

élections de bureau afin de constituer l’exécutif de cette nouvelle intercommunalité et j’ai donc été élue 

vice-présidente au scolaire et périscolaire, une nouvelle fonction que j’aborde en toute sérénité, ayant 

toujours été très concernée par les affaires scolaires. Membre de l’exécutif je m’engage également à 

veiller au respect de l’équilibre rural-urbain, à faire en sorte que les communes rurales bénéficient éga-

lement du développement de ce territoire. 

Je n’oublie pas cependant que ma première fonction est maire. Dans un contexte budgétaire certes con-

traint, des projets d’aménagement de notre village vont être étudiés, comme la réfection de l’allée me-

nant au monument aux morts, la restauration de la croix du cimetière, l’aménagement d’un passage sé-

curisé piéton en bordure de la route, ainsi que quelques travaux sylvicoles nécessaires de replantation 

dans notre forêt communale. Tout cela peut-être réparti sur les 2 ou 3 ans à venir, voire la durée du 

mandat.  D’autres actions seront menées, en tant que ville médaillée de la résistance, mais également 

autour de notre « jumelage » avec nos amis belges de Goesnes. 

Bonne année à tous.                                   

Marie-Claude THIL 

 

 LE MOT DU MAIRE 
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ECHOS DU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2014  

 Eau potable : adhésion au SIAEP du Val Dunois 

Les communes membres seront saisies prochainement de notre demande d’adhésion et devront déli-

bérer dans les 3 mois qui suivront. Si  la majorité  (au moins 2/3 des communes représentant au 

moins la moitié de la population, ou 2/3 de la population représentant au moins la moitié des com-

munes) se déclare favorable notre adhésion sera effective. 

Note : une réunion est prévue mardi 20 janvier entre la municipalité et le bureau du SIAEP ayant pour 

objet l’étude de notre demande. 

 

 Travaux divers :  

 la trappe menant à la salle des vannes au réservoir a été changée. 

 Deux déversoirs vont être creusés sur le chemin de Gercourt aboutissant devant la maison 

Branchetti, afin de réduire la vitesse des usagers et favoriser l’évacuation des eaux pluviales. 

 Pose d’une installation électrique dans le local technique 

 

CONSULTATION ELECTORALE 

 

Les citoyens lorrains sont appelés aux urnes pour une consultation sur la construction de la Gare Lor-

raine d’interconnexions TGV-TER de Vandières 

   le dimanche 1er février 2015 . Le scrutin sera ouvert de 8h00 à 18h00. 

 

 Il vous sera demandé de répondre par oui ou par non à la question suivante : 

« La gare d’interconnexion TGV-TER de Vandières, dont la construction a été reconnue d’utilité pu-

blique en 2011 par décret, peut être réalisée sans être supportée par une contribution nouvelle des 

collectivités publiques. 

Compte tenu de cette possibilité sur le plan financier, pensez-vous que le Conseil Régional de Lor-

raine puisse s’engager dans sa réalisation et dans la transformation de Louvigny en gare de fret 

TGV ? «  

Tous les documents sont consultables sur le site  

http://consultationvandieres.lorraine.eu/accueil.html  

NB : Les personnes nouvellement inscrites sur les listes électorales au 31 décembre 2014 ne 

pourront cependant pas prendre part au vote sur la commune, leur nouvelle inscription ne 

prenant acte qu’à partir  du 28 février.  

Tenue du bureau de vote :  

De   8h00 à 10h30  :    Mireille DUPONT— Marie-Claude THIL 

De 10h30 à 13h00  :   Patrice THIL— André LAMACQ 

De 13h00 à 15h30  :   Virginie BERNHARD—Bertille BRANCHETTI 

De 15h30 à 18h00  :   Yann PARISE—Marie-Claude THIL 

 

Note :  Présence d’une troisième personne selon disponibilités. 

 

http://stats.info.lorraine.eu/l/22800387/F8ZIPd_2fkMuVwQZqEQK_2bSRj9FylqIeEWT2PB9rEguXUBejUz0pXud0b9jqUjIjqUusEq1NFwtLvI_3d/i.htm


 

INFOS DIVERSES 

 

 Suite à la panne de secteur qui a privé de courant les communes de Béthincourt et Malan-
court du lundi 11 janvier 17h30 au mardi 12 janvier 9h00, un courrier a été adressé à ERDF, 
concernant un grave dysfonctionnement au niveau du dépannage. 

 

RAPPEL : La commune dispose d’un registre dédié au recensement des personnes seules, qui 
pourraient se retrouver « en danger » potentiel. 

La panne de courant a privé un grand nombre de ces personnes du téléphone. 

Nous rappelons que la commune a souscrit une convention avec Présence Verte, système de té-
léassistance, et prend en charge le coût de l’installation (qui était de 60€ en 2011). 

A défaut il serait bon que la mairie dispose d’un N° de la famille proche afin de les avertir en cas de 
panne de courant sur la commune ou autre problème affectant les communications. 

Vous pouvez communiquer ces informations par SMS au 06 99 22 86 80 (bien préciser votre nom), 
par courriel mairie.bethincourt@orange.fr , ou par téléphone en mairie le lundi après-midi au 03 29 
85 84 92. 

 

 Le site www.bethincourt.fr a été momentanément indisponible. De nouveaux documents sont 
en ligne concernant le village de Béthincourt en 1914. 

 

  


