
COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

Le mot de Madame le Maire 

 

Chers habitants de Béthincourt, 

La période des vœux étant de pleine actualité, permettez-moi de vous souhaiter, au nom du Conseil    
municipal, mais aussi à titre personnel, une très bonne année 2016, et surtout une bonne santé. 

2016 sera une année phare pour notre territoire. Le 29 mai verra les yeux du monde entier focalisés 
sur Verdun , ses champs de bataille, et constituera le point d’orgue du centenaire. 

Dans ce cadre, j’ai souhaité que Béthincourt puisse s’inscrire dans une démarche collective afin de      
resserrer les liens de notre territoire.  

Ainsi, en plus du projet de renaissance de la mémoire de l’ancien village,  Béthincourt est porteur d’un 
projet plus collectif autour du Morthomme et de la Côte 304 avec les communes avoisinantes. Une 
première réunion s’est tenue sur la commune ce samedi 16 janvier en présence notamment du  Colo-
nel     Artisson, président de la mission histoire du département. Au-delà d’une simple commémora-
tion, il s’agit de rendre notre territoire plus accessible, de mettre en valeur son potentiel d’accueil et de 
fédérer des   dynamiques entre les différents villages. 

Une réunion se tiendra avec l’ensemble des communes intéressées le lundi 1er février dans les locaux 
de la mission histoire au Centre Mondial de la Paix. 

Concernant les autres projets menés par la commune : 

 La commune est officiellement membre   du  syndicat des eaux du Val Dunois à compter du          
1er janvier 2016. C’est  ce syndicat  qui gère désormais la ressource et les installations d’eau 
potable. 

 La procédure de DUP engagée en 2013 se poursuit, le commissaire enquêteur  a rendu ses       
conclusions, l’arrêté de déclaration publique sera rendu dans les mois qui viennent. 

 900€ de subventions ont été accordés à la commune pour la commémoration du 27 mai 2015 
(650€ de l’ONAC, 250€ du département). 

 La journée nationale de la résistance sera à nouveau commémorée à Béthincourt pour l’en-
semble du territoire du Grand Verdun le 27 mai 2016. 

 Plusieurs visites sont programmées sur notre commune :  
  Le 5 avril 2016 : visite des « Amis du mémorial de Caen » , qui souhaitent faire étape à           
Béthincourt lors d’un voyage mémoriel sur les champs de bataille. Pour rappel Caen est ville 
médaillée de la résistance et  le siège de notre association est hébergé par le mémorial. 
   Début juillet (8-9 ou 15-16, en cours de confirmation ) : visite de délégations de communes 
médaillées de la résistance, pour un weekend mémoriel sur les champs de bataille, organisé par 
nos soins, suite au souhait de l’association et des maires des communes membres 



 
Septembre 2016 : officialisation d’un jumelage avec la localité belge de Goesnes 
 

 Travaux : outre les travaux  d’entretien nécessaire  des   locaux communaux, de  la voie com-
munale menant au cimetière, nous envisageons la réfection de l’allée menant au monument aux 
morts. Aucune  opération lourde d’investissement n’est envisagée , en dehors des travaux pré-
conisés sur les ouvrages d’eau potable, station et château d’eau, dans le cadre de la DUP.  

 
Le premier conseil municipal de cette nouvelle année prévu vendredi 22 janvier aura pour but de pré-
ciser nos actions. 

Je m’engage à continuer à vous rendre compte régulièrement de l’activité de la commune et des pro-
jets qui ne manquent pas de participer à son rayonnement au sein de l’agglomération du Grand Ver-
dun. 

Marie-Claude THIL. 

 A partir de lundi 25 janvier, Madame Henrion, notre secrétaire 
 de mairie, faisant office d’agent de recensement, passera dans 
 la commune auprès de chaque foyer.                                     

  Si vous ne pouvez pas la recevoir ce jour-là merci de l’en informer afin de      
 prendre un RDV. Soit par téléphone au 06 85 26 17 83, soit par un mot que vous 
 afficherez sur votre porte. 

 

 La Communauté d’Agglomération du Grand Verdun (CAGV)  initie un festival culturel        
interdisciplinaire qui se déroulera les 15, 16 et 17 juillet prochains.                                            
Cette première édition verra se déployer dans différents lieux de Verdun une trentaine 
de propositions en danse, théâtre, musique, performances, expositions, cirque, arts de 
la rue etc… dans un esprit contemporain, privilégiant les métissages artistiques et les 
nouvelles technologies.                                                                                                                       
L’événement , intitulé « Grand Festival » souhaite voir certaines de ses actions rayon-
ner sur les villages de l’agglomération, tant sur le plan de la diffusion des spectacles 
que sur la     participation des habitants.                                                                                                          
Ainsi une artiste lorraine a été sollicitée par l’agglomération et propose un projet de tri-
cot  urbain. Ce projet donnera naissance à une immense 
structure colorée, installée pour partie en entrée de ville 
(carrefour des Maréchaux) et dans le quartier de la Cité 
Verte.                  

Pour la réalisation de ce projet, il est fait appel à toutes 
les bonnes volontés, pour  tricoter des carrés de laine, 
apporter des restes de pelotes ou simplement son             
expérience et participer ainsi à cette œuvre collective. 
De petits ateliers pourront être constitués ça et là afin 
d’échanger en « tricotant » du lien social. 

La commune de Béthincourt est heureuse de vous proposer cette initiative. Un atelier 
pourrait se tenir un mercredi après-midi sur deux  à partir de mars (aux jours meilleurs) 
afin que les plus expérimentés puissent transmettre leur expérience aux plus jeunes.  

D’ici là, de manière individuelle , chacun peut se mettre à son tricot ! 

INFOS DIVERSES 


