
COMMUNE DE BETHINCOURT 

LES BÛCHETTES 

MAI 2017 

 

Du mois de mai la chaleur, de tout l'an fait la valeur. 

 

Petite pluie de mai, tout le monde est gai. 

 

Compte-rendu  

Conseil Municipal du 28 avril 2017 

 

 Vote des compte de gestion et compte administratif : adoption à l’unanimité 

 Vote du Budget Primitif : adoption à l’unanimité 

(vote de affectation du résultat 2016—maintien des taux d’impositions) 

 Subventions aux associations  votées à l’unanimité : ADMR—Coopérative scolaire école 
de Consenvoye—Foyer socio-éducatif du collège Saint-Exupéry de Thierville—resto du 
cœur—Association « Tourisme et mémoire de la rive gauche de la Meuse (regroupant 12 
villages de la rive gauche et dont le siège social est fixé en mairie de Béthincourt) 

 CAGV : modification des statuts et transfert de compétences—vote à l’unanimité 

 Soutien au Collectif « Appel de Nantes » pour la défense de l’art et de la culture au cœur 
du projet présidentiel—adoption à l’unanimité 

  

APPEL A BENEVOLES : 

Le tracteur tondeuse de la commune est en panne. 

Afin de ne pas perdre le bénéfice du travail de débroussaillage entrepris par Florian, notre agent 
intercommunal, les membres du conseil municipal ont décidé d’assurer la tonte du village de 
manière bénévole pendant ce week-end. Ils en appellent à tous ceux  qui accepteront de leur 
prêter main forte, à l’aide de leur propre tracteur ou tondeuse. 

M ER C I   ! 



30 avril Journée de la déportation 

11h45 Cérémonie à Clermont-en-Argonne 

 

1er mai Férié. Fête du travail 

Pas de secrétariat de mairie 

5 mai  Relevé des compteurs EDF. 

 Relevé des compteurs d’eau : la présence de l’abonné est né-
cessaire lors de ce passage, car les nouveaux compteurs doi-
vent être paramétrés. 

En cas d’absence, merci de vous mettre en relation avec le 
SIAEP afin de prendre un RDV. 

Tél : 03 29 74 80 76 

7 mai 2ème Tour de l’élection présidentielle : 8h00—19h00 

 

8 mai Férié 

Pas de secrétariat de mairie 

21 mai Collecte de textiles par le LIONS CLUB 

 

25 mai  Férié. Ascension 

 

27 mai  Journée nationale de la Résistance 

Cérémonie à Béthincourt. 

À partir de 14h30 animation par l’association des Francs Tireurs 
Lorrains (reconstitueurs)  

15h30—Cérémonie en présence des officiels  (militaires et person-
nalités) 

16h00—inauguration de l’exposition conçue pour l’occasion 
« Médaille de la résistance et médaillés meusiens » 

16h30—Vin d’honneur 

 

28 mai  Fête des mères 

CALENDRIER 

Note  : Du fait de l’accumulation de  deux  lundis fériés , une date de rattrapage de secré-
tariat de mairie est à l’étude et vous sera communiquée ultérieurement. 


